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Une mort sans importance
Un tsar est mort, alors que depuis

longtemps sa petite cour gouvernait ;
un dictateur disparait physiquement,
mais sa dictature existe depuis la Ré-
volution d'octobre et se perpétuera ;
un rouage, depuis longtemps grippé,
s'est cassé, mais une nouvelle pièce
(ou deux) est déjà prête à le rempla-
cer et la machine ne cessera pas de
tourner... Juste peut-être avec un
ronron légèrement différent, des
réactions un peu changées.

La mort physique de M. Leonid
Brejnev est, politiquement, sans im-
portance. On pouvait danser sur les
cadavres d'Hitler ou de Mussolini,
car de ces cendres renaissait l'espoir.
On n'a aucune raison de se réjouir
ou de pleurer la fin de Brejnev, car s'est aliéné à un gazoduc construit
sa mort n'ouvrira aucun goulag, n'in- par des esclaves jaunes et des intel-
ferrompra aucune persécution, ne lectuels punis pour avoir osé penser
desserrera aucune camisole de force, librement,
ne ramènera aucun soldat d'Afgha- Peu importe que Brejnev fût un

ANTI-
TRAC
En prévision
de l'élection
de Miss Mon-
de, qui aura
lieu jeudi pro-
chain à Lon-
dres, Miss
Suisse, Lolita
Morena (à
gauche) et
Miss Allema-
gne trompent
le trac. D'ores
et déjà, en
tout cas, elles
ont rompu la
glace.

Crép uscule de f oehn sur Cry

nistan, de Pologne ou d'ailleurs...
Les biographes devront trouver un

sens à cette vie, je n'en vois aucun à
cette mort.

Certes, sous son règne impérial,
l'URSS s'est enrichie de quelques dé-
pendances : le Vietnam est tombé,
puis les plus belles pièces du Sud-Est
asiatique, plusieurs pays africains
sont désormais pieds et poings liés à
Moscou (Ethiopie, Angola et, sans
doute, la feue Rhodésie devenue
Zimbabwe). On doit encore à la pé-
riode Brejnev la farce d'Helsinki, sa
longue théorie de « corbeilles» pour
poubelle de l'histoire et la stratégie
du pacifisme qui s'ensuit. On notera
que dans cette période, l'Occident

et de dégâts, car il peu
ux de maître, il va de i
Petit-Muveran, le Grand

homme, peu importe l'homme qu'il
fut : le président du praesidium du
Soviet suprême, la pièce maîtresse de
cette machine qu'est l'appareil sovié-
tique, a permis l'expansion commu-
niste. Le bilan de fonctionnement est
« globalement positif » pour l'URSS :
pas un pouce de terrain perdu, au
contraire, pas une zone d'influence
abandonnée, au contraire. Et com-
bien de batailles gagnées au Grand
Soir ! Un autre nom incarnera bien-
tôt cette puissance tentaculaire, un
autre homme donnera son nom à un
prochain morceau d'histoire.

Il faudrait être bien naïf pourtant
pour miser un centime d'espoir sur
ce changement de rouage.

Brejnev mort, seule la crainte de la
continuité demeure ; la peur, aussi,
du pire encore et malgré tout possi-
ble.
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TROIS SUR TREIZE!
Le titre que vous venez de

lire n'a aucun rapport avec une
note qualifiant le travail de nos
députés ! Il signifie tout sim-
plement que des treize objets
portés à l'ordre du jour de la
séance d'hier, seuls trois d'en-
tre eux ont été traités, car il a

Si l'on voulait jouer au maî-
tre de classe et distribuer des
notes, les meilleures iraient,
pour la séance d'hier, à la
commission présidée par M.
Nicolas Fardel qui a vu toutes
ses propositions acceptées tant
contre celles du Conseil d'Etat
que de la salle. Le décret sur
Passurance-maladie a en effet
été voté avec le maintien de
l'aide directe aux caisses, sans
fonds de secours, avec un taux
de participation de l'Etat pas-
sant de 20 à 23%. Excellente
note également pour M. Wyer,
qui a su débrouiller à la satis-
faction générale l'écheveau ju-

fallu commencer par faire un
sort au décret concernant Pas-
surance-maladie et au budget
de la santé publique, restés en
panne mercredi après-midi. Ce
matin vendredi, le bureau du
Grand Conseil va donc devoir
effectuer des coupes sombres -
c'est l'expression utilisée par le
président Arlettaz qui fait l'im-
possible pour que la vitesse de
croisière des travaux parle-
mentaires s'accélère - dans le
programme de cette dernière
journée qui, avec la reprise des
soldes, comporterait une tren-
taine d'objets si on voulait tous
les mettre à l'ordre du jour.

Hier donc, le Grand Conseil
a voté le décret sur l'assuran-
ce-maladie par 82 oui, 9 non et
15 abstentions. Il a ensuite ap-
prouvé le budget du Dépar-
tement de la santé publique tel
que présenté, repoussant par
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de l'augmenter de 5 millions. Il
a accepté le budget du Dépar-
tement de justice et police et
élu juge suppléant au Tribunal
administratif cantonal M.
Jean-Bernard Fournier, gref-
fier à ce tribunal, seul candidat
présenté. Après de longues dis-
cussions, nos députés ont voté
a l'unanimité une loi fixant le
statut des fonctionnaires et
employés de l'Etat. Celle-ci va
passer en deuxième lecture
puis elle sera soumise au vote
populaire. Il reste au Grand
Conseil à voter les deux dé-
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de ces fonctionnaires et em- statut et des salaires du ( Q Jployés et du personnel ensei- personnel de l'Etat. > s
gnant v Gerald Rudaz

ridique dans lequel se présen-
taient bien des points ayant
trait au statut et au traitement
des fonctionnaires. On sait
maintenant qu'il appartient au
Grand Conseil de fixer le trai-
tement des fonctionnaires pu-
blics et qu'il peut le faire par
voie de décret non soumis au
vote populaire. On sait qu'il
est de la compétence du Con-
seil d'Etat de régler, par une
loi, tout ce qui a trait au statut
de ces serviteurs de l'Etat. Et
qui dit loi, dit référendum obli-
gatoire dans notre canton,
donc vote populaire.

On peut se demander pour-
quoi le législateur de 1907 a
confié au Parlement le soin de
fixer les traitements et pour-
quoi cette compétence a été
déléguée au Conseil d'Etat qui
l'abandonne aujourd'hui par
respect de la Constitution, sur
demande du Grand Conseil :
les réponses à ces questions,
quel que puisse être leur inté-
rêt, ne pourraient en tout cas
rien changer aux données
constitutionnelles à partir des-
quelles il vient d'être décidé de
se rapporter pour traiter de cet
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¦¦ HUILES
C'était une époque où il y avait

davantage de cinq centimes que de
francs dans les porte-monnaies. Le
gardien des bains vendait à son
guichet de quoi se passer la faim
en cours de matinée. Les croissants
à deux sous, c'était pour les ru-
pins ; te morceau ue «muun », qui
suffisait pour trois appétits de dou-
ze ans, c'était un sou; c'était gris,
c'était dur, ça se rongeait plus que
ça ne se croquait; c'était à peine
bon; mais c'était mieux que nen.

On avait demandé avec quoi
c'était fait : «C'est du tourteau de
noix!» «Du tourteau, c'est quoi?»
«Le gâteau qui reste après qu'on a
pressé les noix!» «Ah!... et on les
presse pourquoi?» «Pour fa ire de
l'huile, pardi! » Alors, la saveur de
la salade du dimanche s'est mise à
tapisser de son souvenir la pensée
du garçon. Pensée devenue très tôt
tout un cheminement, depuis la
garde du bétail sur le « Crêt du Cè-
dre » où l'on faisait brouter le re-
gain des regains, où l'on mangeait
les amandes fraîches; jusqu'à la
«gremaillée », cette veillée de l'hi-
ver pleine de bruit où l'on se ras-
semblait les uns chez les autres
pour casser les cosses et se racon-
ter des histoires.

Accueilli chez ses grands-pa-
rents parce qu'un accident de che-
min de fer l'avait fait orphelin,
Steve avait grandi comme un petit
campagnard Les choses du sol,
des p lantes et des êtres dans leur
diversité se rejoignaient dans sa
candeur intelligente et y  trouvaient
un terreau si nourrissant qu'elles
pouvaient y prendre toute leur di-
mension. A l'école, il était de ce
groupe de pointe qui, dans sa clas-
se, se caractérisait par un jugement
simple et calme, une admiration
confiante , sans trace de mise en
doute, pour l'enseignement que
donnait Mlle Daigues.

Du tourteau de noix à la «gre-

Jura: «Trou», une revue d'art hors du commun
Les Editions de la Prévôté à

Moutier viennent de publier le
troisième tome de la revue
d'art Trou que l'on doit à la
collaboration fraternelle et ac-
tive d'artistes ou d'amateurs
éclairés tels que Georges
Barth, Roger Meier, Roger Vo-r
ser, Umberto Maggioni et notre
confrère Jean-Pierre Girod qui
se fait peu à peu un nom dans
le domaine difficile de la criti-
que artistique.

Trou I contient un essai sur
l'art d'Anne Cunéo, des textes
et dessins de Jean Messagier,
peintre et d'André Ramseyer,
sculpteur, une partition musi-
cale de Roger Meier. L'édition
de tête contenait en outre deux
gravures dont une pointe sèche
et aquatinte de Jean Messagier
et un gaufrage d'André Ram-
seyer, son tirage étant limité à
cent exemplaires. Dans Trou
U, on découvre une illustration

maillée», en passant par le « nil- sence d 'un triangle, c'est d'avoir
Ion », Steve n'avait pas eu de peine trois côtés et trois angles : « S'il n'y
à comprendre les leçons d'histoire a pas ces six éléments, s 'il en man-
naturelle. On en était à ce moment que un seul, votre forme géométri-
du programme où, semaine après que n'est plus un triangle. » L'es-
semaine, on faisait connaissance sence de ta graine de colza, c'est
avec toute la ferveur d'engendrer de donner du colza. L 'essence de
et de naître qui habitait l'amande, chacun de vous, de Mlle Daigues,
cette amande qui est le vrai noyau, la mienne, c'est d'être ce que l'on
protégé par une solide enveloppe est. « Ton essence », et il pointait
résistante à tous les chocs. son doigt vers Steve, «c 'est d'être

Steve a découvert ensuite, à quelqu 'un d'autre que ton voisin
cause de l'enseignement charmeur, soit quelqu 'un d'autre que toi. » « Il
presque envoûtant de Mlle Dai-
gues, que c'est à la présence, seule
efficace et irremplaçable, des es-
sences huileuses habitant les
noyaux, que la création vivante
doit sa permanente survie.

Alors Steve n'y a p lus tenu :
«C'est quoi, une essence?» Mlle
Daigues reçut de cette question un
choc en profondeur; mais avec
une grâce exquise, elle transforma
ce choc en un sourire et trois pas
vers Steve. «Il faut que tu me par-
donnes ; c'est un domaine qui dé-
passe mes connaissances actuel-
les. Mais je vais demander au pas-
teur de venir cet après-midi, s 'il est
libre, pour vous expliquer ça. »

A trois heures trente, le pasteur
frappait à la porte. On se leva. Il
s 'inclina respectueusement devant
l'institutrice; puis il raconta que,
la veille au soir, il avait conféré à
un malade une onction d'huile
consacrée. Il expliqua que l'huile
contient en elle la puissance de
vie, qu'elle est l'image du pouvoir
créateutque Dieu le Père entretint
dans Sa création; en consacrant
cette huile au ministère spirituel
par la prière et l'imposition des
mains, on demande à Dieu que
cette huile serve à proclamer Sa
Toute-Puissance dans le renfor-
cement et la guérison d'une santé
ébranlée.

Le pasteur fit aussi quelques
comparaisons. Il leur dit que l'es-

par Bram van Velde, récem-
ment décédé, des textes écrits
par Charles Juliet. Le peintre
prévôtois Fred-André Holzer
présente une sérié d'oeuvres
inspirées de la danse, alors que
Michel Butor fournit une sorte
de post-scriptum à son Dialo-
gue avec trente-trois variations
de Beethoven paru chez Gal-
limard. Enfin, le lecteur peut
suivre le sculpteur Nello Finot-
ti et ses réflexions inspirées par
une sculpture monumentale, à
quoi s'ajoute quelques poèmes
de l'artiste jurassien Alexandre
Voisard.

Sous son épaisse jaquette,
Trou III est plus éclectique en-
core. Il ne faut pas la confon-
dre avec un fourre-tout ; sim-
plement, la revue ne dépend
d'aucune école de pensée,
d'aucune chapelle d'art et est
ouverte aux vents venus de
toutes parts.

EXEMPLE DE CONSULTATION
Comment laisser le moins possible à ses enfants

Le client : Je suis remarié avec
une femme que j'aime tendrement,
bien p lus jeune que moi, et j'ai un
fils  d'un premier mariage qui est
grand aujourd'hui et se débrouille,
ma foi , fort  bien. Que puis-je faire
pour avantager mon épouse ?

L'avocat : - Vous pouvez lui
laisser la jouissance de tous vos
biens par testament, mais vous
n'aurez le droit de disposer que
des revenus, et à votre décès, votre
fils héritera de tous les biens.
- Ah, non je ne veux pas de ça.

Ma femme ne pourra jamais vivre
de la jouissance de mes biens. Je
désire qu'elle devienne autant que
possible propriétaire. J 'ai monté
une belle collection de meubles
anciens, et étant un inventeur con-
nu, j'ai pris des brevets. Je ne dé-
sire en aucune façon que mon fils
ait son mot à dire quant à l'utili-
sation de ces brevets. J 'ai l'âme
écologique, ma femme aussi, nous
ne voulons pas qu'ils servent à
monter des industries polluantes,
si une occasion se présente.
- Sous quel régime matrimonial

êtes-vous marié?
- Nous n'avons pas de régime

matrimonial.
- Si vous n'avez rien fait au mo-

ment du mariage, c'est que vous
êtes marié sous le régime légal.
C'est l'union des biens. Vous vous
êtes marié en Suisse, où vous avez
eu votre premier domicile conju-
gal?
- C'est bien exact.
- Le régime de l'union des

biens permet de répartir le béné-
fice de l'Union selon la volonté des
époux. Si vous avez rassemblé vo-

n'y a, ajouta-t-il , qu'une décision
divine qui puisse faire que l'essen-
ce d'une graine d'avoine devienne
celle du blé » ; et le regard du mi-
nistre de l'Eglise devint à la fois
contemplatif et interrogateur, com-
me s 'il attendait qu'une voix se
fasse entendre, qu'un simp le mot
soit prononcé.

Alors Steve, sans lever la main :
« Ça, Monsieur, c'est un miracle ! »

Ch. Nicole-Debarge

ATTRIBUTION DU PRIX SUISSE DE
Des chercheurs luttent contre l'infarctus

Lors de son assemblée annuelle du 4 novembre 1982, à Berne, la
Fondation suisse de cardiologie (FSC) a, pour la deuxième fois,
attribué le prix de cardiologie, qui est venu récompenser les re-
marquables travaux de deux chercheurs, dans le domaine des
maladies cardio-vasculaires.

Dans notre pays, les maladies
cardio-vasculaires sont la cause de
décès de loin la plus fréquente. En
effet, un être humain sur deux
meurt d'une maladie du cœur ou
des vaisseaux sanguins. C'est
pourquoi la Fondation suisse de
cardiologie soutient chaque année
des projets scientifiques promet-

Dans ce troisième tome, on
trouve des' dessins et des ré-
flexions dus à Jean Lecoultre,
peintre né à Lausanne il y a un
demi-siècle. La" sculptrice ar-
gentine Alicia Penalba , la sep-
tantaine bientôt, propose des
dessins, des photos et aussi des
textes écrits tout exprès pour
Trou, ce qui fait un beau flori-
lège d'une femme qui apparaît
d'une richesse d'âme bien pro-
pre à la nature latino- améri-
caine.

De parution annuelle,
« Trou » ne vit que par l'enga-
gement d'une équipe rédac-
tionnelle bénévole. Dans le
monde des arts où les publica-
tions, en Suisse romande, sont
rares, cette revue occupe une
place importante qui serait
mnlhpiirpusempnt viHf» snns
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tre collection de meubles anciens,
et déposé vos brevets pendant le
mariage avec votre seconde fem-
me, le bénéfice résultant de ces
opérations est issu de l'union ;
vous n'avez pas contracté de det-
tes pendant cette période ?
- Non. Au contraire, j'ai mis un

peu d'argent de côté. Et ma collec-
tion et mes brevets ont été acquis
durant mon second mariage. Ma
première femme ne m'inspirait pas.

- Ainsi que je vous l'ai dit, tout
ce que vous avez acquis durant
l'union avec votre seconde femme,
vous pouvez en principe le lui lais-
ser par un contrat de mariage,
mais il y a deux restrictions. Si
vous aviez déjà des biens lors de
votre second mariage, ceux-ci
n'entrent pas dans le bénéfice que
vous pouvez remettre à votre se-
conde femme ; et puis, le Tribunal
fédéral a décidé récemment que
vous ne pouviez léser de cette fa-
çon les droits successoraux de vo-
tre fils. Il s'agit d'un changement
de jurisprudence qui peut être
considéré comme allant contre la
loi qui permet une répartition libre
du bénéfice entre époux ; mais je
ne peux vous conseiller d'aller
contre une telle jurisprudence.
- Cela est fort  ennuyeux. Et

puis le petit appartement où nous
vivons m'appartenait déjà au mo-

3e SYMPOSIUM ORNITHOLOGIQUE SUISSE
Quel rôle la recherche joue-t-elle en
matière de protection des oiseaux?

Le troisième symposium or-
nithologique suisse s'est tenu
au Musée d'histoire naturelle
de Bâle. Il était organisé par la
Société suisse pour l'étude des
oiseaux et leur protection ALA,
la Station ornithologique suisse
et nos oiseaux. Environ 180 or-
nithologues et chercheurs de
l'étranger et de la Suisse se
sont rencontrés en cette occa-

' sion.
Le thème d'une actualité

! brûlante, « recherches écologi-
co-faunistiques pouvant servir
de base à la protection des oi-
seaux», explique le grand
nombre de participants. Les
buts principaux étaient de faire
le point, de définir les buts pré-
cis st de se rendre compte des
problèmes auxquels la recher-
che ornithologique est confron-
tée. Le plan directeur des an-
nées 1980 pour la protection
des oiseaux édité tout récem-
ment par le Comité suisse pour
la protection des oiseaux

l'hôpital universitaire de Zurich, et

Un nouveau procédé
de diagnostic

Infarctus du myocarde ou mort
subite par arrêt du cœur sont dus
l'un et l'autre au rétrécissement
des coronaires, c'est-à-dire des ar-
tères irriguant le muscle cardia-
que. Ce rétrécissement, qui se pré-
pare durant de longues années, ne
se manifeste souvent que par des

ment de mon second mariage.
- Alors, il faut penser à autre

chose. D'ailleurs, de toute façon, le
projet de loi déposé par le Conseil
fédéral prévoit une meilleure pro-
tection de l'épouse. Elle pourra re-
cevoir le double de ce à quoi elle a
droit actuellement en matière du
droit de succession.
- Oui, peut-être. Mais je suis

pressé, et ceci ne me suffit pas.
- Pourquoi ne modifieriez-vous

pas votre régime matrimonial?

CSPO a montré clairement que
la protection des oiseaux dé-
pendait de plus en plus de don-
nées scientifiques. C'est en ce
sens que dans son plan direc-
teur des années 1980 la Station
ornithologique a donné une
place prépondérante à la re-
cherche appliquée. Ce sympo-
sium était consacré en premier
lieu à une analyse des possibi-
lités et des limites de la recher-
che appliquée en matière de
protection des oiseaux. Aussi
bien les scientifiques que les
représentants de la protection
de la nature et des oiseaux ont
pu s'exprimer à ce sujet. Une
table ronde a réuni des repré-
sentants de l'agriculture, de
l'administration forestière, de
la chasse, de la protection de la
nature et des oiseaux et de
l'aménagement du territoire ;
leurs différents arguments ont
permis de préciser les problè-
mes actuels et à venir. Il est
ressorti aussi bien des exposés
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- Qu'entendez-vous par là?
- Au lieu d'avoir un régime

d'union des biens, passez un con-
trat de mariage avec votre femme
qui prévoit le régime de la com-
munauté.

- Qu'est-ce que cela change ?
- Il est prévu dans le régime de

la communauté que le contrat de
mariage peut prévoir un mode de
partage autre que le partage par
moitié ; pourvu que votre fils en
reçoive un quart, vous pouvez
donc prévoir que votre femme re-
çoive les trois quarts des biens
communs; cela est la solution la

tiquer ambulatoirement - lorsque
le diagnostic clinique n'est pas
clair ou pour évaluer les chances
de succès d'un traitement médi-
camenteux ou chirurgical.

Le tissu du muscle
cardiaque nous renseigne
sur l'état du cœur

L'autre lauréat du Prix de car-
diologie, le Dr O.-M. Hess, de l'hô-
pital universitaire de Zurich, a
montré que la texture du muscle
cardiaque, c'est-à-dire la propor-
tion de cellules musculaires par
rapport au tissu conjonctif joue un
rôle important dans le fonction-

plus avantageuse. Normalement,
votre fils aurait selon le droit suc-
cessoral droit à une part bien plus
grande. Et puis, fait partie des troi s
quarts allant à votre épouse, éga-
lement le petit appartement où
vous vivez.
- Tudieu, cela est vraiment

avantageux. Mais dans mon pay t
d'origine je ne devrais rien laisser à
mon fils.
- Dois-je comprendre que voui

n'êtes pas Suisse ?

- Non, je ne le suis pas. J 'ai été
élevé dans ce beau p ays, c'est
pourquoi je parle le français de
chez nous. Mais je me suis jamais
fait naturaliser. C'est un peu bête,
n'est-ce pas ?
- Pourquoi ne me l'avez-vous

pas dit auparavant ? Vous n'avez
alors qu'à demander l'application
du droit de votre pays d'origine.
Notre loi le permet expressément
et vous pouvez laisser tous vos
biens à votre femme actuelle, sans
problèmes.
- Alors j'avais quand même rai-

son de rester fidèle à mes origines.
Portails

que des discussions que les
connaissances sur la distribu-
tion et sur les mœurs des oi-
seaux ont atteint un niveau res-
pectable grâce à une activité
d'observation et de recherche
de longue date. Il s'agit à pré-
sent d'appliquer ces connais-
sances à des mesures prati-
ques. Des progrès sensibles ne
seront atteint que si ces con-
naissances sont utilisées ldrs de
plans d'aménagement et de dé-
cisions politiques et y sont ap-
préciées à leur juste valeur. Il
s'agit donc d'informer les auto-
rités responsables à temps et
avec précision des résultats ob-
tenus par la recherche. Mais il
est aussi important que le pu-
blic soit informé. Pour la con-
servation d'une avifaune riche,
une collaboration entre les re-
présentants de la protection de
la nature et des oiseaux, de la
recherche et de la politique est
indispensable.



La vie d'un dirigeant d'un pays
qui n'a qu'une devise: ASSERVIR
MOSCOU (ATS/AFP). - Leonid
Ilitch Brejnev, 75 ans, « numéro1
un» soviétique pendant dix-huit
ans, était le fils d'un ouvrier métal-
lurgiste ukrainien.

Né le 19 décembre 1906 à Ka-
menskoye, il fait des études de
technicien agricole avant de se
lancer dans des études d'ingénieur
métallurgiste.

En 1931, il adhère au parti. Sept
ans plus tard, il y sera secrétaire
pour la région de Dniepropetrovsk
(Ukraine). Jusqu'à la fin de sa car-
rière, il fera des camarades de cet-
te époque ses plus proches colla-
borateurs, tels Nikolai Tikhonov,
nommé premier ministre en octo-
bre 1980, ou Nikolai Chtchelokov,
ministre de l'intérieur depuis no-
vembre 1968.

Leonid Brejnev fait la guerre
dans le Caucase. « Commissaire
politique » , c'est-à-dire chargé des
questions idéologiques, il sera gé-
néral à la fin du conflit qu'U évo-
que dans son livre : La petite terre.

Les obsèques
auront lieu lundi
MOSCOU (AP). - M. Leonid
Brejnev sera inhumé lundi pro-
chain sur la place Rouge après
que sa dépouille mortelle aura
été exposée pendant trois
jours, a annoncé l'agence Tass.

L'agence officielle soviéti-
que précise que le comité cen-
tral du parti communiste a dé-
crété un deuil officiel de quatre
jours à partir de vendredi. Tou-
tes les écoles primaires et se-
condaires seront fermées lundi.

Les entreprises de l'Etat
dans tout le pays devront éga-
lement cesser leurs activités
pendant cinq minutes lundi au
moment des obsèques et des
salves de canons seront tirées à
ce moment précis à Moscou,
dans toutes les capitales pro-
vinciales et dans d'autre villes
du pays. Les usines feront en-
suite retentir leurs sirènes pen-
dant trois minutes.

A L'EST RIEN DE NOUVEAU
La mort de Leonid Brejnev surgit à un mauvais mo- Mais la résistance des Polonais et des Afghans aura

ment, celui d'une grave tension entre l'Union soviéti- fait justice des efforts d'une propagande aux couleurs
que et les Etats-Unis, qui n'est pas sans rappeler de l'escroquerie. Leonid Brejnev aura ainsi été privé
l'époque de la guerre froide. Leonid Brejnev est mort d'une rencontre avec Ronald Reagan - aussi extraor-
sur un échec, celui de n'avoir pu rencontrer Ronald dinaire, sans doute, par le faste déployé que celle qu'il
Reagan, élu précisément, en 1980, sur un programme 'réserva à Richard Nixon et que raconte Henry Kissin-
de résistance à l'hégémonie soviétique. ger dans le premier tome de ses « Mémoires ».

Ce retour à la guerre froide intervient aussi alors Comme toujours, en URSS, où la dévolution du
même que de graves secousses ébranlent l'empire so- pouvoir suit d'obscurs cheminements, jalonnés par,
viétique, en Pologne, non encore «stabilisée », comme une gérontocratie jalouse, l'avenir s'incarne dans ces
en témoigne l'appel récent à la grève du syndicat « So- dignitaires civils et militaires, tous âgés, alignés, il y a
lidarité», et en Afghanistan, ou près d'un millier de encore quelques jours, sur le mausolée de Lénine,
soldats soviétiques viennent de mourir accidentelle- L'organisation collective qui les réunit et les neutra-
ment. lise en même temps les fait, tous ensemble, détenteurs

d'une formidable puissance qui, pour l'Occident et les
Hégémonie et ZOne d'influence Etats-Unis surtout, signifie une double leçon rappeléet, ____ _» __uw u luiiuvHw _ |'occaslon _„ vingtième anniversaire de l'échec de

_ La Pologne est, décidément, le ventre mou de l'em- Khrouchtchev à Cuba : le Kremlin pousse ses pions si
pire soviétique et l'Afghanistan sa position avancée la l'Ouest est faible et, par-delà la guerre des nerfs, c'est
plus fragile. Il faudra beaucoup de sang, froid aux la communication directe des super-Grands qui est vi-
successeurs de Leonid Brejnev, qui n'en manquait taie pour neutraliser le risque de guerre,
pas. O est vrai qu'en dix-huit ans de pouvoir, d'abord P. Schàffer
partagé puis solitaire, il réussit cette gageure d'agran-
dir substantiellement la zone d'influence soviétique, ¦ I H .II _ .„, .~ - __ „_. „„ .,,„...jtout en améliorant l'image de marque de l'URSS dans \ Tl
le monde. HI Éll m m

En juillet 1950, M. Brejnev est
premier secrétaire du comité cen-
tral du PC de Moldavie (sud-ouest
de l'URSS). En 1952, il accède à
l'instance suprême du parti, lors
du 19e congrès du PC, le dernier
du vivant de Staline, comme mem-
bre suppléant du praesidium élargi
du comité central, l'actuel Polit-
buro.

Après la mort de Staline, en
mars 1953, Leonid Brejnev perd
ses nouvelles fonctions et devient
premier adjoint de la direction po-
litique de l'armée et de la marine.

Un an plus tard, il est envoyé au
Kazakhstan (sud-est de l'URSS)
où, premier secrétaire du parti
(1954-1955), il remporte des succès
dans la mise en valeur des « terres
vierges » . Il y gagne son retour à
Moscou. En 1956, le 20e congrès,
celui de la « déstalinisation » , le ra-
mène au Politburo, dont il devient
membre de plein droit en 1957.

En 1960, Leonid Brejnev devient
chef de l'Etat soviétique (président
du praesidium du Soviet suprême).
C'est le 14 octobre 1964, lors du li-
mogeage du Nikita Khrouchtchev
que son remplaçant, Leonid Brej-
nev, devient le « numéro un« so-
viétique.

Il inaugure un nouveau style de
conduite des affaires, dit « collé-
gial » . C'est le temps de la troïka
Brejnev, Podgorny (évincé en
1977) et Kossyguine (démission-
naire en 1980 pour raisons de san-
té).

En 1966, Leonid Brejnev est
nommé secrétaire général du parti
(titre que seul Staline avait porté).
C'est le point de départ d'un nou-
veau culte de la personnalité que
M. Brejnev ne dédaigne pas. Il ten-
te d'améliorer le niveau de vie en
URSS, avec la réforme économi-
que de 1965 - dite « réforme Kos-
syguine » - dont il admet les fai-
blesses en 1980. C'est aussi le
temps d'un raidissement idéolo-
gique.

En 1968, Leonid Brejnev assume
la responsabilité de l'intervention
armée de l'URSS en Tchécoslo-
vaquie qu'il justifie par la menace
qui pèse sur le régime socialiste.
Cette explication de l'intervention

soviétique entrera dans l'histoire
sous le nom de «doctrine Brej-
nev » . Il échoue, dans le même
temps, dans la tentative de récon-
ciliation avec la Chine. Des com-
bats sanglants en 1969, sur l'Ous-
souri, marqueront notamment la
tension entre Pékin et Moscou.

En 1970, M. Brejnev signe avec
le chancelier ouest-allemand Willy
Brandt le traité germano-soviéti-
que qui définit encore les relations
entre les deux pays réconciliés. En
1972, la détente atteint son som-
met : le président américain
Richard Nixon fit une visite
triomphale à Moscou. L'accord
« Sait I» , tournant dans les rela-
tions entre «super-puissants » , est
signé.

En 1973, Leonid Brejnev signe
aux Etats-Unis, toujours avec Ri-
chard Nixon, un accord sur la pré-
vention de la guerre nucléaire et,
en 1974, sur la suspension des ex-
plosions nucléaires de forte puis-
sance. Avec le président Gerald
Ford, il ne réussira cependant pas
à obtenir la clause de « la nation la
plus favorisée » pour le commerce.
L'émigration des juifs soviétiques
y était liée.

C'est à cette époque que le ré-
gime se heurte à la contestation
d'une partie de l'intelligentsia :
Alexandre Soljénitsyne, prix Nobel
de littérature, est expulsé d'URSS
en 1974. La « guerre des dissi-
dents » se poursuivra sous Brejnev
et sera marquée par l'exil à Gorki,
en 1980, de l'autre prix Nobel,
l'académicien Andrei Sakharov,
père de la bombe « H » soviétique.

En 1975, Leonid Brejnev com-
mence à avoir de sérieux problè-
mes de santé. Il annule notam-
ment un voyage au Proche-Orient,
ancien terrain de succès (en 1971,
il avait signé le traité soviéto-égyp-
tien). Mais en 1976, le président
Sadate dénonce cette alliance.
Pour Moscou, c'est un coup dur.

Une consolation : l'aboutisse-
ment en 1975 de la conférence
d'Helsinki sur la sécurité et la co-
opération en Europe, même si la
détente doit être ensuite mise à

arrivé. Au rayon télévision, où de tique qui sera nommé président. » fne de la eauCÏS?|j„n ce 'nouveaux appareils en couleurs Comme on lui demande d'avancer J® YJr11J?ueur sera ne™er **-•
venaient d'arriver, une douzaine un nom, elle secoue la tête et ajou- de "• Brejnev.

1 d'hommes assistaient à une dé- te : « Personne ne sait. »

rude épreuve (réd. - On sait quel
chiffon de papier représentent les
accords d'Helsinki pour Brejnev).

Devenu maréchal de l'URSS en
1976, il cumule à partir de juin
1977 les fonctions de chef de l'Etat
et du parti. Sa santé l'éclipsé à
nouveau, en 1978, de l'avant-scène
politique. Il y revient momenta-
nément en 1979, quand il visite la
Hongrie et la Bulgarie ou quand il
signe à Vienne le traité « Sait II »
avec Jimmy Carter. Mais M. Brej-
nev est alors très fatigué.

En décembre 1979, l'armée
Rouge intervient en Afghanistan,
provoquant un retour aux années
de « guerre froide » . Les Jeux olym-
piques de Moscou (juillet 1980)

La course à l'héritage

M. Youri Andropov

«N'oubliez jamais que le Po-
litburo ne fait que de ratifier
des décisions prises par les ex-
perts de l'administration, de la
nomenklatura, ces quelque
700 000 familles - le 1% de la
population - qui tiennent les
leviers de commande. »

Au moment où le parti com-
muniste d'Union soviétique va
devoir procéder au remplace-
ment de M. Leonid Brejnev dé-
cédé mercredi matin, ce rappel
de Michael Voslensky - écri-
vain et soviétologue réputé -
prend un nouveau poids.

Lé secrétaire général du co-
mité central du PC et le prési-
dent du praesidium du Soviet
suprême est mort. Paix à ses
cendres. Car, en l'occurrence,
demain importe plus qu'au-
jourd'hui. Qui, au sein du Po-
litburo deviendra le numéro un
d'Union soviétique? Sans cé-
der à un cycle de dangereuses
spéculations somme toute sté-
riles, on constate que deux
noms semblent les mieux pla-
cés pour succéder à celui de M.
Brejnev au fronton du com-
munisme international.

Deux noms... deux concep-
tions différentes pour un strict
respect identique de l'ortho-
doxie marxiste-léniniste. M.
CONSTANTIN TCHERNEN-
KO d'abord. Septante ans, le
dauphin favori du défunt, par-

Indifférence à Moscou
MOSCOU (AP). - Les Moscovites monstration sur la manipulation passés,
ont réagi avec une certaine indif- de ces téléviseurs. Les appareils . Une course au «pouvoir» est
férence à la nouvelle de la mort de diffusaient de la musique classi- incontestablement amorcée. A
Brejnev, officiellement annoncée à que, mais le son avait été coupé C0UP *?*, impitoyable pour
11 heures locales (9 heures en pour la démonstration. ceiix qui viement se mettre sur
Suisse). « J'ai entendu la nouvelle à la té- les ran-S. Or, de celui qui 1 em-

La place Rouge avait son visage 'f™^"L Ŝ™l ESS-T-H. fl_ __TSS

SÏSS 5T _̂-?£_!_ Ï̂ P ĉheter
8 

un Joste imerrog *«*¦ collégialeJtait adop-
d attente de touristes venus voir le £ réaction, il hausse les épau- tée ",e monde n » rien de P™»mausolée de Lénine,

 ̂
et de nom- j  ̂ chemin à attendre que de M. Brejnev.

n  ̂P
S
rSn\ o,? ?Z?lPnt Au .ayon des articles ménagers, Le futur dirigeant de l'URSS

pas être au courant ou simplement e remmes d>une an  ̂
ne sera que l'expression de la

ne pas le croire. d'années expliquent qu'elles ont toute P-tes-nte nomenklatura.
Selon un policier de faction sur appris la mort du numéro un so- Et> comme auparavant, le nu-

la place, la plupart des gens viétique par la rumeur publique. A mero un a Moscou sera obli-
n'avaient pas encore entendu la la question de savoir qui pourrait gatoirement un gérontocrate au
première annonce. Même indiffé- être le successeur de M. Brejnev, service de 1 arbitraire. Qui ne
rence au « Goum » , le grand ma- l'une d'elles répond : « Notre poli- fera> dans "P6 ,ar8e mesure,
gasin de Moscou, où les acheteurs tique restera la même. Il y aura au entériner des décisions réel-
se pressaient comme si rien n'était quelqu'un d'autre du bureau poli- lement prises dans le labyrin-

sont boycottés par les Etats-Unis
et une quarantaine de pays occi-
dentaux. En cette année 1980,
Leonid Brejnev connaît cependant
une véritable résurrection. En mai,
il est aux obsèques de Tito à Bel-
grade, puis il se rend deux fois à
Varsovie (au cours d'un de ces
voyages, il rencontrera le président
français Valéry Giscard d'Es-
taing). En décembre, il va en Inde.

Reconduit en mars 1981 dans
toutes ses fonctions, il définit le
nouveau moratoire soviétique pro-
posant la réduction unilatérale du
nombre de fusées nucléaires sta-
tionnées en Europe, à condition
que l'OTAN renonce au déploie-
ment des futurs euromissiles amé-
ricains. Le 30 novembre, des né-
gociations bilatérales s'engagent à
Genève entre les Etats-Unis et
l'URSS. Le 13 mars 1982, il annon-
ce le gel, par l'URSS, des armes
nucléaires de moyenne portée en
Europe.

Après avoir fêté en décembre
1981 son 75e anniversaire, Leonid

M. Constantin Tchemenko

fois peu apprécié mais l'hom-
me du clan Brejnev. M. YOU-
RI ANDROPOV ensuite.
Soixante-huit ans, ancien res-
ponsable du KGB, le chef de
file - avec le maréchal-ministre
de la Défense Dimitri Oustinov
- des rangs «indépendants»,
survivance de l'ère Kroucht-
chev.

Deux personnalités influen-
tes qui ont des chances de
l'emporter. Or, au vu de l'im-
portance capitale prise par

I PAR ANTOINE
GESSLER

Moscou sur le plan internatio-
nal, que pourrait-il en résulter
pour l'Occident? Rien de
pire... rien de mieux... Car en
matière de politique extérieure,
aucune divergence fondamen-
tale ne vient séparer les ten-
dances en présence.

Le Kremlin entretiendra
donc comme par le passé ses
poussées d'agressivité chroni-
ques contre tout ce que le mon-
de compte de libertés incon-
cevables pour les normes rigi-
des de la «pax sovietica ».
Comme il continuera sans ces-
se à chercher une suprématie
incontestée. En tout et partout.

C'est au niveau de la gestion
intérieure que se dessinent en

Brejnev a semblé très affecté par
la mort, le 25 janvier suivant, de
Mikhail Souslov, considéré comme
l'idéologue du Kremlin.

En avril dernier, alors que M.
Brejnev n'est pas apparu en public
depuis un mois, des rumeurs cir-
culent sur une détérioration de son
état de santé. Le 22 avril, le « nu-
méro un» soviétique coupe court
aux spéculations en assistant per-
sonnellement aux cérémonies
marquant le 112e anniversaire de
la naissance de Lénine. En dépit
d'un visage apparemment reposé,
ses difficultés à marcher semblent
s'être accentuées. Trois jours au-
paravant, il a proposé de rencon-
trer le président Reagan, en octo-
bre, en Europe, dans un pays neu-
tre.

Sa dernière apparition en public
intervient le 7 novembre sur la pla-
ce Rouge où Leonid Brejnev, qui
allait avoir, le 19 décembre, 76
ans, a assisté, deux heures durant,
au défilé militaire et civil qui mar-
que traditionnellement l'anniver-
saire de la Révolution d'octobre.

__
__
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M. Victor Grichine

revanche quelques antagonis-
mes. M. Tchemenko incarnant
la volonté d'immobilisme que
concrétisait M. Brejnev. M.
Andropov défendant - ce qui
le fait passer pour un «réfor-
miste» - un certain «libéralis-
me». Certes sans commune
mesure avec la connotation
que revêt cette notion à
l'Ouest.

L'ancien secrétaire général
du parti encore sur son lit fu-
néraire, il est facile d'imaginer
les fébriles manœuvres de cou-
lisses qui, depuis deux jours,
doivent déployer à Moscou
leurs méandres délétères pour
ou contre ces deux hommes.
Les vautours n'auront pas at-
tendu !

A moins qu'un outsider fré-
quemment cité ne mette tout le
monde d'accord. M. VICTOR
GRICHINE, 67 ans, membre
du Bureau politique mais ab-
sent du secrétariat du parti.
Responsable pour la région de
Moscou, M. Grichine court le
risque de se trouver desservi
par son manque de responsa-
bilité au niveau national. Mais
son profil sans éclat, son état
de fonctionnaire impénitent en
font un candidat possible.

Ainsi, malgré l'émotion -
teintée de crainte parfois - sus-
citée par la disparition de M.
Brejnev dans le camp occiden-
tal, il s'avérerait erroné de s'at-
tendre en URSS à des boule-
versements radicaux. Un chan-
gement dans la continuité se-
rait plus conforme aux réalités
futures. Et aux enseignements
passés.



Truites en gelée
Crosnes braisés
Salade de fruts

Le plat du jour
Truites en gelée

Quantités: pour deux per-
sonnes.

Deux truites (200 g cha-
cune).

Court-bouillon: 1 I d'eau,
2 dl de vin blanc sec, 1 carot-
te, 1 oignon, 1 cuillerée à
café de sel, 4 grains de poi-
vre, bouquet garni (thym,
laurier, persil), ou utiliser un
demi-sachet de court-bouil-
lon dilué dans 1 litre d'eau.

Gelée: un demi-sachet au
madère, un quart de litre
d'eau, aromates, fenouil, ro-
marin.

Garniture: 1 tomate, 1 ci-
tron.

Préparation: 30 minutes.
5, Cuisson: du court-bouil-
• Ion: 15 à 30 minutes; du
• poisson, jusqu'à frémisse-
§ ment du court-bouillon.

S 
Sauce d'accompagne-

ment: mayonnaise (faculta-
8 «tj.
O Réfrigérateur: une heure
o pour la gelée.
5 Préparer le court-bouillon.
Q Mettre tous les ingrédients
• dans l'eau froide en ayant
• soin de couper la carotte en
% rondelles. Faire bouillir
• 15 mn au minimum et si pos-
© sible 30 mn pour que le
5 court-bouillon soit bien par-
9 fumé.
O Cuisson du poisson. Dé-
§ poser les truites dans le
9 court-bouillon tiède. Amener
• doucement à ébullition. Ré-
• gler le feu pour que le court-
0 bouillon frémisse seulement.
• Arrêter le feu et laisser refroi-
• dir le poisson dans le court-
5 bouillon.

Pendant ce temps, prépa-
rer la gelée en versant le
demi-sachet de gelée dans le
quart de litre d'eau froide.
Ajouter un tronçon de 10 cm
de fenouil (ou quelques grai-
nes) ou une petite branche
de romarin. Porter douce-
ment à ébullition en tournant
sans cesse.

Passer la gelée et la laisser
tiédir. Garder une tasse de
gelée pour napper les truites,

• verser le reste dans une boî- utilisé fréquemment sans •
• te rectangulaire de façon à danger? f
ê obtenir de la gelée épaise de Oui, appliqué à une fré- J
• 1 cm. Mettre la boîte au réfri- quence d'une fois par semai- •
•. gérateur. ne, le dépilatoire ne causera •
J Surveiller la tasse de ge- à la peau aucun traumatis- «
• lée. Quand elle commence à me. •• i

LA TENDANCE

PARIS : ferme.

FRANCFORT : affaiblie.
La bourse allemande a terminé
sur une note à peine soutenue.
Cette faiblesse est en partie due
à l'annonce du décès de Leonid
Brejnev.

AMSTERDAM : en baisse.
La bourse hollandaise s'est
montrée relativement pessimis-
te. Unilever perd 0.90 florin à
208.30.

BRUXELLES : ferme.

MILAN : en hausse.
La plupart des valeurs italien-
nes gagnent quelques points.
Fiat perd 13 lires à 1688.

LONDRES : irrégulière.
Après une ouverture en baisse,
.le marché londonien a terminé
sur une note variée à l'image
de Shell qui perd 14 p. à 4.18 et
de Royal Dutch qui en gagne
75 à 2.033.

Les gens sollicitent vos
critiques, mais Ils ne dé-
sirent que des louanges.

W. Emerson

prendre, napper les truites
décorées au préalable avec
des rondelles de citron et de
tomate.

Lorsque la gelée du réfri-
gérateur est prise, la couper
en cubes et garnir le plat
avec de petits tas de gelée.

Conseils culinaires
Os à moelle: vous conser-

verez toute la moelle de l'os
du pot-au-feu à l'intérieur si
vous pensez à piquer à cru
dans la moelle 2 ou 3 grains
de gros sel.

Pour éviter les projections
de beurre chaud, mettre un
peu de sel fin au fond de la
poêle. (Ce truc est valable
pour d'autres matières gras-
ses, huile, saindoux).

Votre potage aux légumes
sera meilleur si vous y ajou-
tez une cuillerée de crème au
moment de servir, et votre
omelette sera plus parfumée
si vous avez versé un peu de
jus de citron dans les œufs
battus.

Les raisins de Corinthe
gonfleront plus vite si vous
les faites tremper dans de
l'alcool préalablement tiédi.

Votre santé
A propos de dépilatoires
Peut-on parfumer un dé-

pilatoire?
Du point de vue risque

d'allergie, il est possible, si
on choisit convenablement le
parfum, de l'intégrer à un dé-
pilatoire. Du point de vue
odeur propre du produit,
l'odeur typique du dépilatoire
est assez forte et très parti-
culière; le parfum ne la mas-
quera qu'imparfaitement, ce
qui rend le produit plutôt dé-
sagréable que vraiment par-
fumé. De toutes manières,
l'odeur du produit ne reste
pas sur la peau après l'em-
ploi.

Un dépilatoire peut-il être

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traité 126
en hausse 46
en baisse 42
inchangés 38
cours payés 350

Tendance bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6V4% Inter-American Develop-
ment Bank 1982-1992, délai de
souscription jusqu'au 15 novembre
1982 à midi ; prix d'émission
100%;

Royaume de Suède 1982-1992,
délai de souscription jusqu'au
17 novembre 1982 à midi ; le taux
d'intérêt et le prix d'émission ne
sont pas encore connnus.

Augmentation de capital pro-
posée par Adia S.A., à Chéserex.
Période de souscription du 1er au
12 novembre 1982 par l'émission
de 25 000 actions au porteur nou-
velles au prix de 900 francs, valeur
nominale 200 francs. Proportion
une nouvelle pour cinq anciennes
au porteur et dix anciennes no-
minatives.

Sur le marché des changes, la
devise américaine et le yen japo-
nais font preuve de fermeté. Les
autres monnaies sont pratique-
ment inchangées. Ces devises
étaient offertes hier jeudi aux prix
suivants : le dollar à Fr. 2.2425, le
yen japonais 0.84, le franc français
31-, le florin hollandais 79.40, le
DM 86.40 et la livre sterling 3.73.

L'or est aussi pratiquement in-
changé et valait 406 à 409 dollars
l'once, ce qui représente, à titre in-
dicatif , 29 100 à 29 350 francs pour
un kilo de ce précieux métal.

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sunstore,
55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. â 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.: en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin»: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèch Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Qarage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d Intormatlon planning familial. - Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.Mardi et vendredi de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Cr0|x d.„r _ Centre d.accuei|, bâtiment durendez-vous tél. 55 58 18. Permanence té- serv,ce 80Cla| cnaque vendredi 20 h.
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«J"" e' mentaux. - Centre médico-social

dB e,age- régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
rlât, accueil, Informations diverses) et du Vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que lundi.
le soir selon horaires particuliers des actl- Tax|,  ̂S|on. _ service permanent et sta-
„ tés;i?„ nJre ?B coorà 'nM°n e £ jn'orma- «on centrale gare, tél. 22 33 33.
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.,ÏÏSim2 _2_ P ' ' ' son- Dimanche fermé,troisième âge. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi dansant, tél. 22 40 42.
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1-?hh' 15; vendredl 17 à 19 h.; sa- Mus  ̂det costumes. - Vivarium : route de
medl lo a 17 heures. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les les dimanches et lundis, de 13à 18 heures.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
saison, tél. 55 18 26. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, " Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures,
tél. 31 12 69. Consommateur-Information: rue de la Por-
u--,--. r-i=--i-- i „ ««o,-. -,,„„rf .-..» te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
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CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence;
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 Oour et nuit).

Sur le marché des valeurs mo-
bilières, la tendance a été bonne en
général après une ouverture hési-
tante. Assez curieusement, l'indice
général de la SBS termine inchan-
gé par rapport à la veille au niveau
de 303.8.

Dans le détail de la cote, les
bancaires se sont bien comportées,
plus particulièrement durant la
deuxième lecture.

Dans le secteur bien disposé des
financières, les Adia et les Môven-
pick porteur ont eu les faveurs du
public et comptabilisent un béné-
fice appréciable. La Biihrle por-
teur, en revanche, *st un peu plus
faible.

Les Réassurances porteur et Zu-
rich porteur se sont mises en évi-
dence dans le groupe des assuran-
ces en enregistrant un gain respec-
tivement de 100 et 75 francs.

CHANGES ¦ BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.17 2.27
Belgique 4.15 4.40
Hollande 78.— 80.—
Italie 14.— 16.—
Allemagne 85.— 87.—
Autriche 12.10 12.40
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.77 1.87
Suède 28.50 30.50
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 650.- 28 900.-
Plaquette (100 g) 2 865.- 2 905.-
Vreneli 185.- 198.-
Napoléon 187.- 200.-
Souverain (Elis.) 210.- 222.-
20 dollars or 1 000.- 1 070.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 675.- 695.-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs,
Lu 8 et ma 9: du Nord, 23 47 37; me 10 et
Je 11: Machoud, 22 12 34; ve 12: Buchs,
2210 30.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24 , <jp 23 19 19.
Auto-secour* des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, Saint-Léonard, Oour
/ nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 6 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Centre de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.

18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 10.11.82 11.11.82
Brigue-V.-Zerm. 90.50 d 90.50
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 657 653
Swissair nom. 592 585
UBS 3130 3140
SBS 309 309
Crédit Suisse 1920 1920
BPS 1180 1185
Elektrowatt 2435 2440
Holderb. port 616 616
Interfood port. 4725 4700
Motor-Colum. 535 540
Oerlik.-Bùhrle 1175 1160
Cle Réass. p. 6425 6500
W'thur-Ass. p. 2930 2950
Zurich-Ass. p. 15900 16000
Brown-Bov. p. 965 960
Ciba-Geigy p. 1410 1410
Ciba-Geigy n. 630 629
Fischer port. 455 of 450
Jelmoli 1480 1490
Héro 2300 2350 of
Landis & Gyr 990 970
Losinger 425 of 425 of
Globus port. 2140 2110
Nestlé port. 3585 3585
Nestlé nom. 2250 2255
Sandoz port. 4275 4275
Sandoz nom. 1595 1595
Alusuisse port. 510 509
Alusuisse nom. 180 180
Sulzer nom. 1750 1720
Allemagne
AEG 26.25 25.75 of
BASF 96 95.25
Bayer 91 89.75
Daimler-Benz 293.50 292.50
vuuimer-uuiiK ixu.su iiu.-U
Deutsche Bank 219.50 219.50
Dresdner Bank 112 112.50
Hoechst 91.50 90.75
Siemens 209 209.50 of
VW 114 114 of
USA
Amer. Express 147 146
Béatrice Foods 55 54
Gillette 106.50 104
MMM 170.50 168
Pacific Gas 62.25 62.25
Philip Morris 148 144
Phillips Petr. 72.50 69.50
Schlumberger 97.75 94_— _ . , vuiuiiua-im, , /J L ../3 /Z./3 

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 221018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 , tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 a
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de15à17h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Jean-Claude Morend, du 9 octobre
au 21 novembre. Ouvert tous les jours (sauf
le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas è domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, villede passage».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie .„___ «•
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. VIEGE
Médecin de service.-En cas d'urgence en Di..~,«-i_ *_ ._-,!_. nilHd ,i:«„
l'absence de votre médecin habituel, clini- Pharmacie <*e service.- Burtet. 46 23 12.
que Saint-Amé, tél. 651212. Service dentaire d urgence. - Pour
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et week-end et lesjours de tète, tél. N"> 111.
026/22413. -«_ ¦ _* . ._ -
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks. tél. 6513 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

10.11.82 11.11.82
AKZO 23 23.25
Bull 8 of 8 of
Courtaulds 2.90 2.85 d
De Beers port. 11.25 11 of
ICI 12.25 12,25 of
Philips 23.25 of 22.75
Royal Dutch 77.25 74.75
Unilever 164 164
Hoogovens 11.50 of 11.50

BOURSES EUROPÉENNES
10.11.82 11.11.82

Air Liquide FF 456 —
\u Printemps 119 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 29.75 29.75
Montedison 102 104.50
Olivetti priv. 1698 1708
Pirelli 1210 1215
Karstadt DM 192 189.50
Gevaert FB 1800 —

FONDS'DE PLACEMENT
(HORS COTE)(HORS COTE) Int. Paper 47% 47%

ITT 34 33V4
Demande Offre Litton 56% 56%

America Valor 463 473 Mobil Oil 24% 24%
Anfos 1 145 145 50 Nat. Distiller 25'/s 25 %
Anfos 2 124 124̂ 50 NCR 85% 85%
Foncipars 1 2355 2385 Pepsi Cola 41% 42%
Foncipars 2 1210 1220 Sperry Rand 31W 31 %
Intervalor 57.25 58.25 Standard Oil AVA 40%
Japan Portfolio 518.25 528.25 Texaco 30V4 30%
Swissfonds 1 198.25 200.25 US Steel 20 V* 20%
Swissvalor 70.75 71.75 Technologies 56!_ 57%
Universal Bond 85 86 iXerox 40% 39%
Universal Fund 490 510 -
AMCA 35 50 36
Bond Invest 64 25 64 50 Utilities 120.85 (- 0.18)
Canac 95 75 96

'
25 Transport 450.99 (+ 2.10)

Espac 66^50 6?
' Dow Jones .054.70 (+10.20)

Eurit 130 131 i —
Fonsa 92 92 50
Germac 82 85 50 Energie-Valor 123.75 125.75
Globinvest 68 50 68 75 Swissimmob. 61 1175 1195
Helvetinvest 106 106 50 Ussec 719
Pacific-Invest. 112 112 50 Automat.-Fonds 82 83
Safit 425 426 Eurac 279 M1 «
ûimma 217 218 "_ c
Canada-Immob Fhai
Canasec 648 658.50 J?1*
CS-Fonds-Bds 64 65 Slat
CS-Fonds-Int. 71 7e 70 7e Valc

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz. chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi d»
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi «1
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet , 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h, et
de17h.à19h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile». - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <£
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: ? 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC - Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpita l de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, ?
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance.-26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60.
Alcooliques anonymes. — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, te:
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters.
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Spitalstrasse 1. tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE TJE NEW-ïORK

10.11.82 11.11.82
Alcan 25% 25
Amax 24% 24%
ATT 63% 63%
Black & Decker 25% 25%
Boeing Co 29% 30
Burroughs 46 W 46%
Canada Pac. 27% 27%
Caterpillar 44 VA 44%
Coca Cola 48% 48%
Control Data 40% 41%
Dow Chemical 27 27 W
Du Pont Nem. 42 Vi 42%
Eastman Kodak 91% 92%
Exxon 30% 30
Ford Motor 31 % 31%
Gen. Electric 90 91
Gen. Foods 44% 44 W
Gen. Motors 55% 56 W
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf Oil 28% 29%
Good Year 32 32
Honeywell 99% 103%
IBM 84% 85 W
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Ce soir à 20 heures -16 ans Vendredi à 20 h. 30, samedi à 20 heures et
AU-DELA DU RÉEL dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Hallucinant! L'expérience la plus terrifiante Admis dès 12 ans
de l'histoire de la science Parlé français
A 22 heures -18 ans Sabato aile ore 22 - Parlato in italiano
Y A-T-IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE? Verve... Tempérament... Charme... Rire...
Vous serez choqués; et alors? allez le voir AMOUREUX FOU (Innamorato pazzo)

avec Adriano Celentano et Ornella Muti

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Un film d'action et de suspense... Romy Schneider dans son dernier rôle
LE SOLDAT LA PASSANTE DU SANS-SOUCI
Le meilleur agent secret de la CIA de Jacques Rouffio avec Michel Piccoli
avec Ken Wahl et Klaus Kinski d'après le roman de Joseph Kessel

Relâche
Attention!

1-rjTpr̂^̂ .̂ ¦ I u I n— Ce soir deux séances: à 20 h. 30 et 22 h. 30 -
ma ' J I L*-»l BTVWNHJMI Admis dès 14 ans
li_l_J__L_H H____u 1 Jean Yanne = Paulus, Coluche = Ben Hur,

Marcel Michel Serrault = César
Ce soir à 21 heures -16 ans DEUX HEURES MOINS LE QUART
LES DIPLÔMÉS DU DERNIER RANG AVANT JÉSUS-CHRIST
de Christian Gion La bombe comique et un des plus grands
avec Marie Laforêt et Michel Galabru succès de cette fin d'année...
Les potaches d'une grande école en plein
délire - 
Nocturne à 23 heures-18 ans ^"̂ "¦Hl J 11 _ !_¦ KIFr7__Hm
LES MONSTRES DU KUNG-FU lilL'lll LlA_i Kt_$--_-_9l
Karaté avec Bruce Lee et Frank Shum "'¦ ' l**-̂ s_-̂ - _̂^BlMlPI__l4l'IP

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Ce soir à 20 h. 30 - Admis.dès 10ans

fTTTTH TTTTT f̂^n̂ HPIillilliB ^B Au 

cinéma 

Plaza 

- Prolongation

1 1 -̂  i | . i I *j . F -̂M-A-Hl H Troisième semaine à Monthey
*_**_^_*_tti_ft**-_^B ™ du dernier triomphe de J.-P. Belmondo
Relâche L'AS DES AS

Un succès comique sans précédent...
f J I I I [__ _̂_B__M__Mr1

,
Ti_ iTiTrt_M_i Attention! A 22 h. 30-16  ans

ri L'J 11 -nl-ït-Xfill LE S0LDAT
^-^__1__̂ _M_B__^_H___I_______J_» Un formidable film d'action

, -.-_ . ._ avec Klaus Kinski et Ken Wahl
Ce soir à 20 h. 30 -10 ans
L'AS DES AS
de Gérard Oury avec Jean-Paul Belmondo et c~*-T~__^_^_^_^_^_^_rra-__-_-_-_».
Marie-France Pisier I • 1 Vfl BWlT Ni
Première suisse avec Paris Ï-JL__J_I M

_______________________________ Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
¦ J F.i i H W_\ Burt Reynolds et Vittorio Gassman dans un
__*] L'J i m _Bit__Rr_RÏ-!l!l film «musclé» dans
~****̂ ~w-i-~""«I I "¦ I ¦ I ¦ I » L'ANTI-GANG (Sharky Machine)

• Strictement pour adultes avertis
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
H*'" V. o. - S.-tit. fr.
Un film de Milos Forman LE PLAYBOY DU SEXE
avec John Savage et Treat Williams Strictement pour adultes avertis
Un triomphe dans le monde entier

tLtîiil wsLmm 
 ̂natureUement

Ce soir à 20 heures -14 ans
LES DIPLÔMÉS DU DERNIER RANG
de Christian Gion __^HBWfc-_

Le film qui vous fera regretter l'école J0h Wa\\.
A22 heures-18 ans _rf| B_?B _§__

Un zeste d'érotisme, un film insolite et ori- _Wl _^5^̂ 5-̂ _?^  ̂ ttn ^  ̂
__

M

Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche ~F 0r%k Â W n\ 
D 

<_r

Ça pétarade dur avec ^̂_jî i__B_ f̂_|__É_H_r

Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti !
FRISSONS AFRICAINS Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

s . __ - : ¦__ J
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

15.55 Vespérales:
Prières dans l'arche (2)
16.05 Spécial cinéma:
Le cinéma français

17.05 4, 5,6,7...
Bablbouchettes
Une émission pour les en-
fants.

17.20 Légendes Indiennes
L'esprit du chef.

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

45. L'amitié.
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.

19.30 Téléjoumal
20.05 Tell Quel:

La femme au foyer: Une
valeur à la hausse.

20.35 En direct et en stéréo
de la salle Paderewskl
à Lausanne:
Concert de
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne
Direction : Arpad Gerecz.

Neil Gotkovsk-¦' w _¦ _¦ >- .ww. i fcwi. —• . * T

22.25 env. Téléjoumal
22.40 Nocturne:

Primate *
Film de Frederick Wiseman
(1975).

O

nflfjirmation ^~¦
en Valais ^^aâ

k 

radio
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58,18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
6.58 et 7.58 SVP conseil

c'C-r cv
UEU%..

_ 'fl.U.fcfllS 3M-
-È Cr-eobvf lB

EA)T_J0DW
FRA PPER '.

/?.

INUTILE , JE SOI
RAPIDE COMME
_LE 5£Rpbrr7

••• -__.

8.45 TV scolaire
10.00 Cours de formation
10.30 TV scolaire
16.30 The Muppet Show

Invité: Wally Boag.
17.00 1,2 OU 3
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le Jeu des annonces
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Musique et Invités
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Blockade In London
¦ Film de Henry Cornélius
(1949), avec Stanley Hol-
loway, Margaret Ruther-
ford, Basil Radford, etc.

23.10 Denkpause
23.25 Téléjoumal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
16.35 Revoyons-les ensemble:

L'amante
Film de Claude Sautet,
avec Michel Piccoli, Romy
Schneider et Lea Massari.

18.00 Les plus belles fables
du monde
Le pigeon et la fourmi.

18.05 Les animaux de M. Bazzl
18.15 L'agence Labricole

7. Bas les masques.
18.45 Téléjoumal
18.50 Personne n'est partait

La journée de papa.
19.15 Rencontres

Faits et personnages de
notre temps.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.45 Gilbert Bécaud

à Montreux
22.40 Téléjoumal
22.50 Plantao de pollcla

Ledélit de Vidigal.
23.25 Téléjoumal

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Jean Lefèbvre.
12.30 Atout cœur

Présenté par Patrick Saba-
tler.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages

7.32 Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
9.05 Saute-mouton /

Une production
de Janry Varnel

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production
de Jacques Donzel

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Ils ont tait l'histoire
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Chambre à part
de Claude Santelll
Avec Camille Fournier et
Jean-Pierre Moriaud

23.10 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58,18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
9.05 L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un Jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Radio éducative
(pour les enfants
de 13 à 16 ans)
A vous la chanson:
Une étoile m'a dit..., de Mi-
chel Hostettler, chanson
lauréate de l'Etoile d'or
1981

10.00 Portes ouvertes sur...
L'université
Devoirs et fidélité : thèse de
droit

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale de Ludwig
van Beethoven

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Patrick Sébastien.

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Villa d'Esté, avec Catherine
Sauvage.

20.00 TF1 actualités
20.35 Palace One

Emission de variétés.
Avec: Grâce Slick, Annette
Peacock, Orchestral Ma-
nœuvre, Thln Lizzy.

21.35 Madame S.O.S.
1. Karatécceur. Avec: An-
nie Cordy, Jean-Pierre Dar-
ras, Greg Germain, Michèle
Baumgartner , David Jalil,
etc.

22.30 Histoires naturelles
La pêche dans les lacs de
Haute-Savoie.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

de la Belle Epoque:
L'automne
d'une femme (5)
Avec: Martine Sarcey,
Françoise Viallon, Bernard
Cara, Alain Feydeau, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La légende

de James Adams
et de l'ours Benjamin
24. La poursuite.

15.50 Les Jours
de notre vie

16.45 Madère
16.55 Itinéraires
17.45 Récre A2

Mes mains ont la parole. Si
Si Si. Le petit écho de la fo-
rêt. Les légendes indien-
nes.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théêtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Toutes griffes dehors

4. Champs-Elysées. Avec :
Sophie Desmarets, Serge
Avedikian, Jacques Fran-
çois, Marco Perrin, Pierre
Tornade, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: Méfiez-vous des
femmes !

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-Club:

Cycle Josef von Sternberg :
Les damnés de l'Océan
¦ Film de Josef von Stern-
berg (1928). Avec : George
Bancroft, Betty Compson,
Olga Baclanova, Clyde
Cook, etc.

>
12.00 (s) Table d'écoute I fl | .. TWTT

-
~fl "__ BLes nouveautés du disque M- -̂L-H i l l l l l-i--L-̂ -- P

classique Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
12.40 env. Accordez nos violons 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

Les auditeurs s'expriment 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23 00
à l'antenne (022/20 98 18) 24.00

12.55 Les concerts du Jour Club de nuit
13.00 Journal de 13 heures ' 6.00 Bonjour
13.30 (s) Alternances 9.00 Agenda

par Gérard Suter 12.00 Touristorama
14.00 La vie qui va... 12.15 Félicitations

Le quoditien de la société 12.40 Rendez-vous de midi
15.00 (s) Suisse-musique 14.05 Variétés

Production 15.00 Disques pour les malades
Radio suisse italienne 16.05 Rendez-vous au studio de
F. Schubert Berne
J. Jan Ryba, A. Schônberg 17.00 Tandem
D. Nenov 18.30 Sport

17.00 (s) Informations 18.45 Actualités
17.05 Empreintes 19.30 Authentlquement suisse

La poésie 21.00 Intermède musical
18.00 Jazz Une 21.30 Magazine culturel
18.50 Per I lavoratorl Itallani 22.05 Express de nuit

In Svlzzera 2.00 Club de nuit
19.20 Novltads __ _̂«-—_ _̂r——_——_.

Informations en romanche _TirTilTj Î
~~

ll
19.30 Portes ouvertes sur... m̂m_am_

mmmmm
__

ma_m_mmmi_t _̂ama_m,

L'université, Radlo-nult
(seconde diffusion) 6-°° Informations et musique

20.00 Informations 9-05 L'autre matin
20.02 (s) Le concert du vendredi 12-1u Revue de presse

L'Orchestre de chambre 12-30 Actualité
de Lausanne 1305 Feuilleto n
W-A Mozart 13.30 Musique populaire
K.Weill, F. Schubert 1«-°5 Radio scolaire
Postlude 14-45 Radio 2-4
A. Tanner 16.05 II flammlferalo

22.30 Journal de nuit 17.30 Après-midi musical
22.40 (a) env. Studio 11 183u Chronique régionale

avec Gérard Suter 190° Actualités spécial soir
24.00 Informations 20 00 Programme récréatif
5.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 20-30 " «uonatutto

22.15 Magazine littéraire
23.05 Radlo-nult

. J
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Trois jours
Pour toute la Suisse : en grande partie ensoleillé, sauf

stratus matinaux sur le Plateau. Doux : 10 à 15 degrés.
L'été de la Saint-Martin dure trois jours et un brin !

Evolution pour le week-end : très nuageux, quelques
pluies, neige à partir de 1000 mètres. Eclaircies au sud.

A Sion hier : une journée bien ensoleillée, 12 degrés.
A 13 heures : 10 (très nuageux) à Genève et (beau) à
Berne, 11 (très nuageux) à Zurich, 12 (peu nuageux) à
Locarno, 15 (beau) à Bâle, 2 (beau) au Sântis, 14 (beau)
à Milan et (très nuageux) à Paris, 15 (peu nuageux) à
Lisbonne, 17 (beau) à Athènes, 19 (beau) à Nice,
20 (très nuageux) à Palerme, 21 (très nuageux) à Tunis
et (beaul à Rome 2? (très niiappiivï â Ins Pnlmni

La nébulosité movenne à fin sentembre 1QR2 • Wvnnn
71%, Santis 67, Payerne 66, Bâle, Weissfluhjoch, Fahy
et Altdorf 65, Zurich et Vaduz 64, La Dôle, Saint-Gall
et Pilate 63, Davos et Lucerne 62, Genève-Cointrin 61%.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

La révolte des robots.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Israël: La déchirure.
21.35 Les théâtres de l'excès

1. La voix.
22.30 Soir3
23.00 Prélude à la nuit

Trio Deslogères : Temps
immémoriaux , Tlsne.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 Le quotidien al-
lemand. 17.05 Télétechnikum.
17.50 Téléjournal . 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Komm doch mit nach Monte
Carlo, film. 21.45 Lehrstellen-Po-
ker. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Sports. 23.25 Tatort, série. 1.00-
1.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte pour
tous. 15.57 Les programmes.
16.00 Informations. 16.04 La dé-
couverte du professeur Poppers,
série. 16.20 Pfiff. 17.00 Informa-
tions. 17.08 L'Illustré Télé. 18.00
Meisterzenen der Klamotte, série.
18.20 ¦ Laurel et Hardy. 19.00 In-
formations. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Der Alte, série.
21.15 Zoo TV. 22.00 Informations.
22.20 Aspects. 23.05 Die Ermor-
dung einer chinesischen Buch-
machers, film. 1.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.25 Le roi Rolo. 18.30
Telekolleg. 19.00 Discussion-dé-
bat. 20.00 Mon frère et moi. 20.25
Sciences et techniques d'aujour-
d'hui. 21.10 Magazine des con-
sommateurs. 22.55-23.25 Intro-
duction au droit de la famille.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ La dame
aux camélias, film. 12.15 Deux gé-
nérations après. 13.00 Actualités.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Hallo
Spencer. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial . 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Der Helfer,
film. 21.05 Revue de la mode.
21.10 Showdown. 22.00 Sport.
22.10 Studio nocturne. 23.10-
23.15 Informations.

et un brin
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ALLORGAN
Très très avantageux : Morgan CS 50,
2 x 30 Watts, tuner à synthétiseur L, M, FM,
avec 16 présélections , platine disque, cassette
Dolby, le tout dans un rack, et avec 2 enceintes
acoustiques à 3 voies,
complet: 1195.-
ou Système Steiner 49.- à 34.- p.mois*

Sion 27, place du Midi pour choisir chez vous :
Martigny 12, rue de la Poste (025) 71 45 65/26 25 41
Aigle 13, rue de la Gare (028) 23 70 39
Brig Sébastiansplatz 1

pour

A vendre
d'occasion

différents
meubles
en bon état.

Pour visiter
Tél. 027/86 23 71.

36-034682

J'espère que vous y serez bien. Que prenez-vous
le petit déjeuner ?
Simplement du café. Je ne mange jamais le matin.
Moi non plus. Eh bien , bonne nuit.
Bonne nuit , Frau Walther.

_¦¦ _ H JL na. ¦ Abonnement
S_9inï-IWI-SII. I-TICÉ* -f% I M_k __¦ -IPfe _#^~l_PI-#  ̂ 1 abonnement Fr. 25.—au lieu de 98.—
%^WB11» ¦*¦*¦•«¦ ¦-_*-_»¦ K.~ I II _ 2 abonnements Fr. 40.— pour une seule personne

Dimanche SSSttU oUrE-lRE-LUlU 
3a6—'55~'~

14 novembre aZïSSX **W- kl IDC kW ¦ W
à 15 h. 30 gsgr ? f̂n̂ sé_n^:rc.e91,mnas,l<,ue

h =£Sim feasssasr---

GOOD/ YEAH , _fl _kmosoïMmmp¦_># JEg t
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Nettement |MBHSle meilleur W ĴJYWpneu d'hiver 1 |g5 p
(sur neige et glace) 

 ̂
Br

Une fois de plus, des tests indépendants réalisés
par le TCS, le club allemand ADAC et de grandes
revues automobiles le prouvent: le Goodyear Ultra
Grip 2 reste le meilleur pneu d'hiver!

chez

Armand Roduit, pneus
Martigny 026/ 217 83

2 44 30
Sierre 027/55 40 24
(route de Sion 66)

36-5636

Max prit sa valise, la posa sur le lit et l'ouvrit. La vue de
son pyjama lui rappela la maison et la chambre qu'il
partageait avec Ellie. Celle-ci lui semblait si lointaine
qu 'il en fut troublé ; elle et ses enfants n 'étaient plus que
des ombres reléguées à l'arrière-plan de sa vie. Lui-même

- V  . . a a\ ,*_« _. a.

•••

SANYO
Y compris l'égaliseur à 5 positions :
Sanyo Système 400, 2 x 40 Watts Sinus, tuner à
synthétiseur L, M, FM, avec 12 présélections,
platine disque, cassette avec Dolby B d? C,
le tout dans un rack et avec 2 enceintes
acoustiques à 3 voies,
complet: 1690.-
ou Système Steiner 69.- à SI.- p. mois*

*5 mois minimum, TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif.

arglnterie \ [ \/  \~~) \ |D| Î ITA C régie exclusive
90 g 12 personnes \K/ f l  J f  ) V A A\ J dSS 3111.00068accessoires \T/  i w L_V ¦—¦ ̂ i i/ w 

SION, av. de la Gare 25
Fr 150°- V Tél. 027/21 21 11
Tél 026/7 93fr0346i3 et ses agences à Brigue,

Sierre, Martigny et Monthey
Restez
dans le vent,

lisez _ ^-̂__ J__i__I V

1995

TECHNICS
La classe. Technics Système 650
avec 2 x 55 Watts Sinus «New Class A»,
ondes L, M, FM, 16 présélections, platine disque
tout automatique, cassette avec Dolby, le tout dans
un rack, et avec 2 enceintes acoustiques à 3 voies,
complet: 1995.-
ou Système Steiner 83.- à 58.- p. mois*

dans la chambre avec lui ; son visage était marqué par la
fati gue et le chagrin , ses cheveux bruns prématurément
gris. Son père, aussi , et ses frères — un peu moins
nettement —, tous trois tués pendant cette guerre qui
devait faire de l'Allemagne la maîtresse du monde.

Il s'approcha du lavabo, mais, avant de se brosser les
dents et de se préparer pour la nuit , il resta un long
moment à se regarder dans la glace. L'homme qu 'il y
voyait céda bientôt la place au jeune garçon membre des
Jeunesses hitlériennes depuis l'âge de huit ans, benjamin
d'une famille de fiers partisans du national-socialisme.
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• Meubles

d'occasion
parfaitement
restaurés

chambres à coucher
salles à manger
armoires 4, 3 et 2 portes
ainsi que tout un lot de
petits meubles divers

• Meubles
neufs

petits meubles en tous
genres
nos lits classiques en
toutes dimensions
ainsi que les divans

• Tapis
un très joli choix dans
toutes les grandeurs
tours de lit

Toujours a des prix
raisonnables!
Profitez-en!

Mme Prince, avec
ses 40 ans d'expé-
rience dans ia
branche, se fera un
plaisir de vous re-
cevoir et de bien
vous servir!

AMEUBLEMENTS

S.A
Rue de Conthey 15

SION
Tél. 027/22 28 85

IUL
-

J
OFFHES ET DEMANDES D'EMPLOIS

La Clinique Saint-Amé, Saint-Maurice,
engagerait

3 infirmières
assistantes diplômées
pour malades chroniques
Date d'entrée : tout de suite.

Adresser les offres à:
Clinique Saint-Amé, 1890 Saint-Maurice.

36-34482

Café-restaurant engagerait au plus
tôt

sommelière
avec bonne référence pour le ser-
vice au café.
Congés réguliers.

Tél. 027/41 21 05. 36-034561

Café du centre du Valais
cherche

dame de maison
à plein temps. Suissesse ou per-
mis B.

Tél. 027/36 18 94
dès 14 heures. 36-034594

Bar Richelieu, Sion
cherche pour décembre

serveur
connaissant bien le service de la
brasserie , Suisse ou permis A
éventuel

serveuse
pour son bar au bowling.
Horaire: 17 h. -1 h. le matin.

Tél. 027/22 71 71
> ou s'adresser au bar.

3fi-nn.i_7«;

Vendredi 12 -ééc&Lôscm^
et samedi INVITATIO
13 novembre A NOTRE

ANIMATIONS - MUSIQUE

A vendre

betteraves
sucrières

pour le bétail.

Tél. 026/7 94 22
36-401232 Tél. 021/71 93 67. 

A-f t̂l-t-kl-AK _fi_t____* MAÎmAlttrFIM icirCi uco i cupici i ia
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque J ^  ̂^^
chose de précis. C'est alors seulement L ^Éî ^^Jqu'on apprend à apprécier un système: M t W£

\antma

Fendant
Roche Vineuse 80
3 x 7/io TF50

la bout. m m

Dôle
Vîlanelle 80 __ __
3x7/ i o y50

la bout. I i

Eau-de-vie
de pomme Rutter

1E50
le litre IVi

Suze 1Q20
le litre. I3i

système KAKU ^Adresses du réseau des revendeurs chez : _^_^_^_ —̂——M

GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 057 311220

Centre commergg
UVRIER

FOIRE DMOMNKPP
LA BîERE CARDINAL EN FêTE •
CONCOURS DE DÉGUSTATION GRATUIT

Nos offres avantageuses

Demain 13 novembre, dès 11 heures, aubade
avec la fanfare de la Brasserie CARDINAL

Réflexe- A slon
lOQie uniquement , je cherche à rencon-

trer jolie dame quarantaine. Maria-
par personne com- ge pas exclu.
Pé,en,e- Ecrire sous chiffre W 18-324980 à

Publicitas, 1211 Genève 3.

¦
Sais friture
3 x 1 M 90

le litre

Farine fleur mAn5 X 1  140
le kg

Spaghetti *%_»%
Santa Lucia m II
5x500 g le paquet

Nouveau de YOPLAIT
Yopflan
arômes assortis O40

6 gobelets à 125 g

RACLETTE GRATUITE
i._ __^ .

Fromage
à raclette du pays
Marenda 1Q70

kg

Oignons
du pays AÊ%10 kg < ¦¦le sac IW"

Pommes de terre
Bintje _r_ «
30 kg S —

le sac "1" 
¦ ¦

Pommes
Golden I |35
15 kg net le kg

PUBLICITAS: 027/21 21 1

OLLON (VD)
Samedi 13 novembre

Soirée SFG
et ses sous-sections 

^̂ ^Entrée : 20 heures W JA
Rideau : 20 h. 30 m II

mené par l'orchestre

Tiziana
Parc sous la poste 35-34327



En tant que Banque cantonale duESEl
nous partageons mieux que quiconque vos
préoccupations. I aM-MiiMB-îl de l'économie
valaisanne nous tient particulièrement à
cœur. D'autre part, nous sommes à même de
vous conseiller au mieux de vos intérêts
en matière de placements de capitaux et de
gestion de fortune. Très complets, nos
services sont à votre disposition pour traiter
l'ensemble de vos affaires bancaires.
Passez nous voir!

m
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

Le secret de l'art
c'est d'avoir
le souffle long!
Du souffle , il en faut pour jouer de
flûte , du hautbois , de la clarinette ,
basson ou encore du saxo.
Tout un art! De même , d'ailleurs , q
d'entretenir et réparer ces
instruments. Nous nous y em-
ployons depuis 175 ans.
Et nous y excellons toujours
davantage! Ce qui a fait de nous
la plus grande maison de
musique de Suisse.
Alors , pour qui possède déjà un
instrument ou aimerait en
acquérir un , notre connaissance ' ' '̂ aWÊÊÈN^'WÊÊincontestée du monde de la musique ^^ WffiW 'I lpeutètrevraimentuti leàlapratiquedeson art. "̂  /-* '////// Ë
Vous vous en convaincrez d'ailleurs , en commençant . ^-*"\A^ '/ ///////par louer un instrument tiré de notre étonnante A f\  V^collection. (En cas d'achat ultérieur , li-%A^\^*>déduction d'une part importante du V̂ l\\X V&montant de location. ) .__ \>J V .1$ ®'

Sion , 15, rue des Remparts \ V
tél. 027/2210 63 v

¦T&Ol

W.BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 244533

ta. Jean Melzoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
Ibg *

ANNONCES DIVERSES

Roland Reichenbach
Michel Germanier

tapissiers
décorateurs

yrC&fi
Tél. 027/22 38 73

Rue de Lausanne 50

/ \ 1920 Martigny-Croix
A/ \ Famille Glardon-Tonetti

A£> \ Le mois
l> Restaurant _ j CS
TRANSALPIN TOndUBS

• Bourguignonne
• Orientale
• Bacchus
• Scampis
• de la mer
Un but de promenade
et en plus... un régal!

OUVERT TOUS LES JOURS
Il est préférable de réserver
sa table TOI. 026/2 leea

tA .  

BASTIAN SA
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints , avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture Inter-
médiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de corr.c_stible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

^̂ ^̂ ^̂  
Elle triomphe

îtlld-_l__f du gel nocturne:
ĵgt  ̂̂  

la batterie Bosch.
^^^ Après une rude nuit de gel, des milliers de

voitures refusent à démarrer. La nouvelle batterie
Bosch sans entretien résoud ce problème.
Avec ses réserves Arti f»ldémarrage à froid. ACIUel

24 mois de
Demandez-nous conseil. garantie

__5~5S_
A votre service: le service Bosch.

¦J ut iiiu n ¦ IBOSCHI
_̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^ J ^SERVCE ĵ

Vente meubles de style
1 chambre à coucher Ls XV laquée, comprenant:
1 grand lit français capitonné, 1 armoire 3 portes,

1 coiffeuse romantique, 1 fauteuil

1 grand vaisselier sur pieds sculpté avec vitrine
assortie en chêne

1 ensemble ancien composé de : 1 canapé,
1 fauteuil, 2 chaises, style Empire cerisier

1 chambre à coucher Bidermeier, 2 lits, armoire,
coiffeuse et 2 tables de nuit, 2 sommiers

et 2 matelas
Collection beaux meubles bois de rose

avec décors bronze, tels que: secrétaires Louis XV,
Louis XVI transition, bureau cylindre de dame, vitri-
ne à bibelots, secrétaire plat copie de l'Elysée, com-
modes Louis XV, de salon et de chevet, 1 console
Louis XV dessus marbre, pièce rare, table anglaise
acajou, buffet plat Louis XVI côtés arrondis, secré-
taire boule, 6 chaises anglaises, 1 siderboad ancien,
1 grande armoire Louis XVI , Napoléon III à 2 portes,
semainiers bois de rose, ravissants secrétaires,
chaises Louis XVI laquées, quatre Louis XV bois de
rose, grande superbe commode Régence bois de

rose dessus marbre, buffet époque rétro
Grand choix de beaux meubles

Chez Joseph Albini. Montreux
Avenue des Alpes 18

Tél. 021 /61 22 02 



SESSION D'AUTOMNE DU GRAND CONSEIL

Assurance-maladie: la commission
suivie sur toute la ligne

Le Conseil d'Etat proposait que
l'aide aux caisses-maladie (20 %
des subsides fédéraux versés l'an-
née précédente) soit distribuée di-
rectement à certaines catégories
d'assurés, en difficultés particuliè-
res ou économiquement faibles. Le
solde de ce montant d'environ
deux millions serait affecté à un
fonds de secours. La commission
(M. Nicolas Fardel, président, M.
Adrian Mathier, rapporteur) de-
mandait que cette aide de l'Etat
soit portée à 23 % des subsides fé-

SANTE PUBLIQUE
M. Comby a répondu à diverses

questions posées par les députés
Monique Paccolat, J.-P. Duc, G.
Jordan. Au nom du groupe radical,
le député Rap illard , soutenu par le
député Kalbfuss, proposa que le
budget soit augmenté de 4 millions
à titre d'aide aux hôpitaux (taux
de 35 % au lieu de 32 %) et d'un
million à titre d'aide aux caisses-
maladie (demande réglée par le
vote du décret, mais faisant encore
partie de la proposition d'amen-
dement déposée). Le député Pierre
Moren s'opposa à ce que, sitôt
après tant d'émouvants appels à la
sagesse et à la raison en faveur
d'une stricte discipline des dépen-
ses, on puisse venir avec des pro-

JUSTICE ET
Aucun amendement n'a été dé-

posé. Franz Steiner a donc pu se
contenter de répondre à quelques
questions (A. Gillioz, R. Mathier,
J. Philippoz, Meizoz, Rey-Bellet,
Glassey). Notons que le député
Philippoz a fait état de l'impossi-
bilité dans laquelle se trouvaient
les juges instructeurs, enquêtant
sur des délits, d'obtenir de l'autori-
té d'exécution des peines des ren-
seignements précis sur l'heure de
rentrée des semi-libertaires de
Crêtelongue. M. Steiner s'est éton- cidé et reste libre de décider

LOI FIXANT LE STATUT
DES FONCTIONNAIRES
ET EMPLOYÉS DE L'ETAT

_ L'Etat du Valais a sa propre po-
litique du personnel. Elle ne res-
semble ni à celle de la Confédéra-
tion, ni à celle du secteur privé.

Elle tient compte de toutes les cir-
constances particulières à notre
canton. Ayant ainsi placé le pro-
blème dans son contexte exact, M.
Hans Wyer, chef du Département
des finances, laissa la parole à la
commission (M. Victor Berclaz,
président, M. Josef Indermitte,
rapporteur) pour présenter l'édi-
tion sous forme de loi du décret
déjà examiné par le Grand Con-
seil. Ce texte traite de l'engage-
ment et de la nomination, des de-
voirs du fonctionnaire, des sanc-
tions punissant les violations des
devoirs de service, des droits du

Première militaire au pied du Cervin
UN BATAILLOM DÉFILE
A TRAVERS ZERMATT
ZERMATT (lt). - Evénement mi- ce de la Gare, avec la cérémoniemaire de taille, hier après-midi, à de la remise du drapeau de la trou-
Zermatt. Pour la première fois, un pe en question. Il s'agit du bat fusbataillon fort de quelque 500 hom- mont 6, commandé par le major
j»es a défilé à travers les principa- Beck. La population a été particu-les rues de la localité. Un nom- lièrement sensibilisée. Une ami-breux public, ainsi que les enfants cale rencontre entre autorités civi-aes écoles ont suivi cette manifes- les et officiers a mis un terme à lalahon qui s'est terminée sur la pia- manifestation.

cgg£jL_____^
MiW 
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déraux et qu'elle soit versée aux
caisses, avec obligation pour cel-
les-ci de l'affecter aux cas de ri-
gueur, ce qui entraîne la suppres-
sion du fonds de secours.

Le groupe socialiste, par Mlle F.
Balmer, proposait de fixer à 30 %
le taux de cette aide (maximum de
la fourchette 15-30 % prévue par la
loi). Les députés B. Varone, R.
Heynen, B. Mudry, ainsi que MM.
Fardel, président de la commis-
sion, J. Kuonen président de la

positions déséquilibrant le budget.
M. Comby, chef du département,
était sans doute partagé entre l'en-
vie d'accepter une telle rallonge à
ses consignes budgétaires et son
sens de la collégialité gouverne-
mentale. Il saisit l'occasion de rap-
peler que si l'Etat aide les hôpi-
taux au maximum de ses moyens
disponibles, les communes ne
< passent pas à la caisse > . C'est par
ce moyen, conclut M. Comby, que
nos établissements peuvent être
mieux aidés, faute de quoi on ne
donne pas cher de la gestion dé-
centralisée des hôpitaux.

La proposition radicale a été re-
poussée par 74 voix contre 35 et
une abstention.

POLICE
né de cette observation, affirmant
qu'aucun juge ne s'était jamais
plaint à lui d'une telle situation.

Répondant au député Glassey
faisant état du grand tapage mené
par la presse haut-valaisanne à
propos de la chasse, M. Steiner
s'est écrié : « Arrêtons donc cette
chasse... à la chasse ! » Le Conseil
d'Etat a pris connaissance du rap-
port de la commission chargée
d'examiner la restructuration du
service cantonal, mais n'a rien dé-

fonctionnaire, des institutions de
prévoyance et des rapports de ser-
vice. Il a été voté à l'unanimité.

Combattue par le groupe socia-
liste, l'interdiction de la grève a été
sanctionnée par l'assemblée à 80
voix contre 10 et 3 abstentions. La
proposition Kalbfuss d'attribuer
au Grand Conseil - et non au Con-
seil d'Etat - les compétences ayant
trait à la classification du person-
nel a été repoussée par 70 voix
contre 15 et 6 abstentions.

Sur le problème des occupations
accessoires, M. Wyer a été formel :
pas question de tenir pour telles
des activités occupant intelligem-
ment les loisirs. Le critère de base
postule un gain acquis au préju-
dice de la fonction.

commission des finances, et B.
Comby, chef du département, ani-
mèrent ce débat en faveur de l'une
ou l'autre des deux solutions pro-
posées. Au vote, celle de la com-
mission fut acceptée par 52 voix
contre 42 et 2 abstentions. Ensuite,
par 68 voix contre 15 et une abs-
tention, le Parlement se prononça
pour le taux de 23 % opposé à ce-
lui de 30 % soutenu par le groupe
socialiste. Enfin, ce taux de 23%
l'emporta sur celui de 20 % (pro-
position du Conseil d'Etat) par 64
voix contre 41 et 2 abstentions.

Le Conseil d'Etat et la commis-
sion, ce problème de solutions ré-
glé, se trouvèrent du même côté de
la barre pour repousser toutes les
autres propositions de la salle,
dont une demandant que soit dé-
crétée l'obligation de s'assurer. Par
des scores très nets de 58-20, 75-15
et 61-16, tous ces amendements
furent rejetés. Au vote final, le dé-
cret fut voté par 82 «oui», 9
«non » et 15 abstentions.

CHAMPIONNAT DU MONDE D'ECHECS A LUCERNE

L'URSS impitoyable avec la Suisse
L'équipe helvétique, propulsée à

la 3e place du classement inter-
médiaire à la suite de sa très nette
victoire face à l'étonnante Austra-
lie au cours de la 9e ronde, se vit
attribuer l'URSS comme adversai-
re de la 10e ronde. Ce que chacun
souhaitait dans son for intérieur
allait devenir réalité. Kortchnoï,

spectateurs se pressaient autour de
l'échiquier. Mais alors que l'on at-
tendait Karpov, ce fut Kasparov
qui prit place au premier échiquier
devant Kortchnoï. Le choc au
sommet, répétition de Méran,
n'aurait pas lieu. Cependant, l'in-
térêt subsistait dans le public qui
se demandait comment le vice-
champion du monde allait se com-
porter face au jeune prodige sovié-
tique, âgé de 19 ans seulement, et
en qui les spécialistes voient d'ores
et déjà le successeur de Karpov.
Ce dernier s'imposait nettement,
justifiant tout le bien que l'on pen-
se de lui. Sur les trois autres échi-
quiers, les joueurs à la croix blan-
che ne purent pas plus face à la

Cyclomotoristes blessés
VOUVRY - Hier soir, vers 18 heu-
res, un cyclomotoriste, le jeune
Pierre-Olivier Bridevaux, 15 ans,
domicilié à Vouvry, circulait dans
cette localité, rue H.-Pignat. Sur le
porte-bagages de sa machine avait
pris place Mlle Emmanuelle Za-
netti, 15 ans, habitant Vouvry éga-
lement.

Au débouché du chemin du
Clos, le cyclomotoriste ne respecta
pas le signal « cédez le passage » ,
heurtant une voiture conduite par
M. Pierre-Alain Revaz, 25 ans, do-
micilié à Vouvry. Blessés, les deux
adolescents ont été hospitalisés.

Violations de conventions collectives

Les syndicats
chrétiens précisent

Dans l'édition N ° 3 d'Actif , voix
des syndicalistes chrétiens de Ro-
mandie, nous avons inauguré une
rubrique «Incroyable mais vrai »,
qui entend dénoncer certains cas
de violations de conventions col-
lectives ou du Code des obliga-
tions.

Dans cette étidion, nous avons
relevé le cas de l'entreprise de
peinture Boubeghal à Grône.

La presse, en général, faisant
suite à un communiqué de l'ATS , a
relevé le cas de Grône sans citer le

M. JEAN-BERNARD FOURNIER
NOUVEAU JUGE-SUPPLÉANT
AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF CANTONAL

A la suite du renoncement
de M. Jean-Michel Gaspoz, élu
juge suppléant au Tribunal
cantonal, le poste de juge sup-
pléant au Tribunal administra-
tif cantonal était à repourvoir
par le Grand Conseil Aucune
autre candidature n'a été pré-
sentée, hier, que celle de M.
Jean-Bernard Fournier, greffier
au TAC depuis la création de
ce tribunal, en 1978. Cette pré-
sentation a été faite, au nom du
groupe d.c, par M. Pierre Mo-
ren.

RÉSULTATS DU SCRUTIN
Bulletins délivrés 105
Bulletins rentrés 92
Nul 0
Blancs 17
Valables 75
Majorité absolue 38
Voix éparses 11

pression de «l'armée rouge » , si
bien qu'à l'issue de la rencontre, le
tableau d'affichage indiquait le
score sévère et sans appel de 4-0
pour les champions du monde. La
Suisse se voyait ainsi reléguer de
plusieurs places au classement in-
termédiaire. Nous osons espérer
que cette cuisante défaite ne lais-
sera pas de séquelles trop graves et
que la Suisse parviendra a se res-
saisir. Dans le cas contraire, elle
s'enfoncerait dans les profondeurs
du classement, perdant tout le bé-

Michel Zufferey

¦ 

Classement après 10 rondes
li sur les 14 chez les dames

sgJl 1. URSS 23; 2. Roumanie 19,5
,.i f__- -̂H- '£LJ1 (+1 partie ajournée) ; 3. Hongrie

tI/ ,. D , 
¦
- _ . . 19; 4. Suède et Chine 18,5: 6. Is-Walter Browne, 1er échiquier lande 17,5. Puis : Suisse Â 143 etde l'équipe des Etats- Unis. Suisse B 133.

Eice de son excellent compor-
tent jusqu'à cette 10e ronde fa-
e.
— .„_.. Il J_ 1_ 1--_L- 
L>_ IIS i upuque ue ia luue pour
deuxième et troisième places,

les équipes occidentales ont un lé-
ger avantage grâce aux USA et à
l'Angleterre vainqueur par 4-0 de
la Hollande !

Chez les dames, l'équipe
d'URSS est désormais hors d'at-
teinte. Avec 3,5 points d'avance
sur les Roumaines et 4 sur les
Hongroises, elles peuvent aborder
les quatre dernières rondes avec
quiétude.

Résultats
des 9e et 10e rondes
HOMMES

9e ronde : URSS -Angleterre 3,5-
0,5 (Kasparow - Nunn 1-0, Polu-
gajewsky - Speehnan 0,5-0,5, Bel-
javsky - Stefan 1-0, Tal - Mestel
1-0); Etats-Unis - Canada 2,5-1,5;
Hongrie - Tchécoslovaquie 2-2;
Yougoslavie - Hollande 2,5-1,5;
Roumanie - RFA 1,5-2,5; Australie
Suisse A 1-3 (Rogers - Kortchnoï
0-1, West - Hug 0-1, Johansen -
Wirthensohn 0,5-0,5, Shaw - Fran-
zoni 0,5-0,5); Albanie - Suisse B
23-13.

10e ronde : Suisse - URSS 0-4
(Kortchnoï - Kasparow 0-1, Hug
Beljavsky 0-1, Wirthensohn - Tal
0-1, Partes - Jusupow 0-1); Etats-
Unis - Yougoslavie 2-2; RFA -
Hongrie 1,5-2,5; Tchécoslovaquie
- Roumanie 2-1 (+ 1 partie ajour-
née); Argentine - Canada 2,5-0,5
(+1 partie ajournée); Hollande -

nom de l'entreprise.
Pour éviter toute confusion,

nous tenons à préciser que l'entre-
prise de peinture Jean-Louis Zuf-
ferey n'a rien à voir avec cette dé-
nonciation. Cette entreprise oc-
cupe six travailleurs avec lesquels
elle n'a jamais eu de difficultés so-
ciales. Elle est respectueuse des
dispositions de la convention col-
lective et nous ne pouvons que
nous féliciter de l'attitude de cet
employeur.

M. Jean-Bernard Fournier a
été élu par 64 voix.

Le nouveau juge suppléant
au TAC est ne le 17 janvier
1953, à Veysonnaz. Originaire
de Nendaz, il est marié et père
de trois enfants. En 1972, il ob-
tint sa maturité classique au
collège de Sion et, en 1976, ses
licences en droit et en lettres à
l'Université de Fribourg. Avant
la fin de ses stages d'abord
chez Me Roger Lovey, puis
chez Me Pierre-Albert Luyet, il
fut nommé greffier remplaçant
au tribunal de Monthey. L'an-
née suivante, il fut nommé
greffier au TAC. M. Fournier
est rédacteur de la partie
«droit public» de la Revue va-
laisanne de jurisprudence de-
puis 1980.

Le NP félicite M. Fournier
pour son élection et lui souhai-

La Télévision romande aurait
certainement reçu un sévère blâme
si « Temps présent» n'avait pas,
hier soir, au pied levé programmé
une émission spéciale.

Leonid Brejnev étant décédé, les
commentaires devaient passer aus-
si par la télévision. Et les Pascal
Rossi, Jean-Philippe Rapp, Renato
Burgy et Marc Schindler, dans le
cadre d'une collaboration origi-
nale entre téléjoumal et « Temps
présent», s'y employèrent de leur
mieux.

Ce n'est pas mon rôle ici de
commenter les commentaires, de
dire ce qui a été dit... Aujourd'hui,
les journaux vous donneront tous
les détails de la vie de Brejnev,
tous les commentaires sur son rè-
gne, tous les pronostics sur sa suc-
cession. Et, soi dit en passant, la
presse écrite a l'avantage sur l'au-
dio-visuel, de ne pas servir une in-
formation fugace, on peut la relire,
la vérifier, la comparer. Ce qui
n'est guère possible au commun
des téléspectateurs qui ne possè-
dent pas un magnétoscope.

Je me contente donc ici de porter
une appréciation succinte sur la
réalisation de cette émission spé-
ciale.

C'est vrai que beaucoup de mon-
de s'est dépensé sans comp ter de-
puis hier matin p our réaliser une
émission si possible f ort complète.
Tout n'a pas pu être affiné : on l'a
constaté notamment dans la syn-
chronisation entre le plateau et la
régie, pour ne citer que cet exem-
p le. Cela avait d'ailleurs déjà com-
mencé avec le début du téléjour-
nal : un retard de sept minutes, une
mire, de la musique d'orgue et
d'orchestre et, malheureusement,
sans aucune explication.

Si nous soulignons l'effort réa-
lisé par la TVR pour cette émission
montée en quelques heures, nous
devons néanmoins constater que
notre chaîne romande manque
d'expérience dans ce genre. On le
remarque à différents détails. Non
seulement à la technique elle-
même comme nous l'avons déjà
mentionné, mais aussi à la présen-
tation. Plusieurs personnes plus ou
moins spécialistes des questions
soviétiques avaient été invitées (re-
marquons que nous comprenons
les difficultés que l'on peut ren-

te plein succès pour sa carrière
de juge suppléant à ce TAC, où
tout le monde apprécie vive-
ment ses compétences et son
travail.

Gerald Rudaz

Angleterre 0-4; Danemark - Suède
1,5-2,5. Puis : Paraguay - Suisse B
1-2 (+ 1 partie ajournée).

Classement
après 10 rondes sur les 14

1. URSS 30 points; 2. Etats-Unis
Angleterre 26; 4. Yougoslavie et
ongrie 25; 6. Argentine et Tché-
islovaquie 24,5 (+ 1 partie ajour-
ie); 8. RFA 24; 9. Cuba et Rou-
anie 23,5 (+1 partie ajournée).
lis : Suisse A 23 et Suisse B 21¦ 1 partie ajournée). 92 équipes
assées.

contrer dans ce domaine: il ne doit
pas être facile de trouver les gens
au dernier moment). A Genève, on
avait en quelque sorte deux pla-
teaux et on fit aussi appel à
l'étranger avec un «direct» de Pa-
ris (problèmes de sonorisation au
début). Mais la manière qu'on a
choisie pour placer les personnes
invitées et pour mener les débats,
paralysa irrémédiablement toute
spontanéité Ce n'était pas une dis-
cussion, ni une conversation et
surtout pas un dialogue. Mais la
manière choisie imposait une suc-
cession de courts exposés entre
lesquels il n'y eut pas toujours de
liaison. Certes, un f i l  conducteur
devait donner à l'émission sa
structure, mais celle-ci ne fut guè-
re apparente.

Tous ces détails, et d'autres en-
core, attestent du manque d'expé-
rience de la TVR dans le genre im-
provisation. J.-Ph. Rapp ne parut
pas très à l'aise et on ne le lui re-
prochera pas, à lui qui, précisé-
ment, endossait la principale res-
ponsabilité de l'émission.

En relevant ces restrictions, je
n'affirme point que l'émission ne
nous apprit rien. Certes non ! Et
par instant, elle fut  même intéres-
sante (par exemple, et à notre avis,
lors des interventions du profes-
seur Niva).

On sait que le pouvoir de la té-
lévision s'affirme surtout quand il
s'agit de confirmer des opinions.
Dans ce sens, « Temps présent» fut
l'émission type qui confirmait aux
yeux des téléspectateurs le succès
en URSS de l'armement et des vel-
léités d'exp ansion, l'échec de la
politique économique communiste
et la douloureuse épine des dissi-

Au terme de cette émission spé-
ciale, nous avons fait appel quel-
ques instants à «Antenne2» qui,
elle aussi, offrait semblable réali-
sation. Nous avons cru constater
beaucoup p lus d'aisance, une
meilleure organisation, moins d'ir-
régularités techniques. Certes, l'on
pourra me répondre qu'on trouve
toujours plus beau ce qui vient
d'ailleurs. Cela ne change pas no-
tre impression, ni, bien sûr, notre
reconnaissance à la TVR d'avoir
osé cette émission spéciale for t
bien intentionnée. N. Lagger
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Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71. Sierre: Garage du Rawyl , F. Durret S.A., rue du côtelettes d'agneau
Simplon, tél. 027/55 03 08. Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44. cœur de tnet

Salles pour banquets
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 21. Bex : Michel Favre, garage, route de Massongex. Glls-Brig: Josef Albrecht, Garage des Alpes. et conférences
Grône: Théoduloz Frères, garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel. Riddes: Carnotzet
André Mo», Garage du Rhône. Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod <p Garlet S.A., route du Simplon. Vlsp: Mazzetti Giuliano, Garage, Ouvert le dimanche, fermé le lundi
Kantonsstrasse 24. Zermatt: Parkhaus & Garage Vispa. I iei.o-7/z.i.2i 

Occasions
1 belle table noyer avec colonne,

90X80X78 cm 110.-
1 lit d'enfant avec matelas,

Bon état, 125x60x60 cm 75.-
1 armoire sapin ancienne, 2 portes,

195X110X50 cm 165.-
1 téléviseur couleurs, grand écran,

parfait état 350.-
1 magnifique combinaison stéréo,

radio, tourne-disque, cassettes,
avec 2 haut-parleurs et 20 dis-
ques 425.-

1 autoradio, tourne-disque
stéréo 115.-

1 machine à écrire portative Her-
mès Media, valise, parfait
état 125.-

1 appareil vidéo Saba (VHS) video-
recorder 6012professional 850.-

1 aspirateur luge Bosch, état de
neuf 125.-

1 guitare électrique, parfait
état 195.-

1 télescope Zoom, agrandissement
jusqu'à 90 fois, trépied, étui 265.-

1 manteau en cuir noir pour hom-
me, avec doublure, taille 52 145.-
Pantalons militaires 20.-
Vestons militaires 10.-

1 trompette de jazz, état de neuf
225.-

E. Fluhmann
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport : tarif CFF
Fermé le lundi 05-305530

„,EtR^E, , « Iî__________3-3Route du Simplon 30
Tél. 027/55 16 16 Mlle Imhof
Loetscher Oscar J vous conseille

-~--ti volontiers
Visitez
notre exposition % Cheminées
• Carrelages • Fourneaux
• Parquets H en pierre

moquettes 1/% $_? ... • Tapisserie et
• Novilon • Rideaux

VIGNERONS
Apportez l'humus indispensabl

à vos sols en épendant du

&

amendement a 50% de matière organique
Très avantageux- Fabriqué en Suisse romande

I926 Fully: Les Fils de J. Bovio, 026/5 33 64. 1965 Savièse:\. Héritier, Roumaz, 027/22 59 63. 3960 Sierre: Agrol, agence
agricole, 027/55 93 33. 1950 Slon: G. Balet, suce. Robert-Tissot

produits agricoles, 027/22 07 77

Fertisol S.A., 1095 Lutry
Tel. 021/391414

v Fabrique a Penthaz (VD) .-t

vî% _ !̂̂ /^^_  ̂
TRES 

K1 âaaaaW^

m \\m ÇO>x bar._ J InChama
Haute-Nendaz

1 1 • tous les'jeudis, vendredis
i et samedis

orchestre

K__2_S_5

Grand-Pont
Spécialités

Le tartare - Salade de fruits de

L'Auberge

Petit-Paradis
Biuche-Montana
Tél. 027/41 21 48

avise sa fidèle clientèle de la
fermeture annuelle
de son établissement, du 15 novem-
bre au 10 décembre.
Famille Armand Mounir

36-34477
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H mPHM P ĵm Wk _l^^l_H lpJl ^1 H -_tifl ¦_V
li ! .1 a. *:¦¦i__F™Sa» t_9| -:_8S £> >.<:-: -1__^__^__^__H __^___ x*W ïM :_»| >fS > :-̂ : : ^H __V i

r# in T| _Rpfl PUV I
i irH : fl fl>> i:;fl -_r_!yiyw^p>ill KifISfl fl - < ¦

I? J. iHH : fl _Hs__s!\̂ iP î l _?JB__f _v
-PAIMI-SAMH fl

P A  i .Fl ¦
¦i i ni-'""•> n JU? îi fl 5» _¦ fl_fl flfl H il

1 '] I I fl _J| IIHHHI 1 Iirvtf fs$s _H_ES_VH _V —H _7_H _^M l»_HE__ra_i —w ' 9if (M V J $9 [
il ftlffl fl, fl fljÉHfl Il SE m MB ïl IP " Isi il ai Bflpiifl «M 11kk î f— ¦  _ ¦ -s_B HfissastaaB _W^§$^k:$&&$^&^isM ¦

^__« 19 B-P̂ ^lf lilMOIf ^.vw-J-B __

¦ fl fl f̂l 9 -ftM f̂l flk ;:"<:-'Sv5 :̂S--«*S fljï-i::' Imkmm B _̂_Fs*™s*i Ĥ ¦gppwvj fllllls siSill __T^__ I
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Veste de ski dames, nylon/soie ballon, à manches Veste de ski enfants, polyamide, manches amo- Veste de ski messieurs, nylon. Intérieur duvet,
amovibles. Divers coloris. Gr. 36-44 79.90 violes, capuchon intérieur. Divers coloris. Gr. 104-116 Divers coloris. Gr. S-XL 99.-
Pantalon de ski compétition, dames, HELANCA avec 59-90 Gr- 128-140 65.90 Gr. 152-176 69.90 Pantalon de ski messieurs avec guêtre. Polyamide/
doublure éponge. Divers coloris. Gr. 36-44 99.- Pantalon de ski compétition, enfants, polyamide/ coton. Divers coloris. Gr. 36-50 99.-

coton. Doublure chaude en éponge. Marine.
Gr. 116-128 69.90 Gr. 140-152 79.90 Gr. 164-182 89.90

1 —M
Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!



Chamoson

Le

Conçue sur le modèle de sa grande sœur de
restaurant, dotée du système thermobloc com-
biné au chauffage direct, elle rend chaque tasse de
café - espresso, au lait, crème ou cappuccino -
encore plus délicieuse. Faites-en la preuve chez
votre revendeur spécialisé. 2 ans de JI

B] Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux Ménage SA, Rue de Lausanne 60

1020 Renens 2, Téléphone 021/34 80 38

BdOLDOS
I | PROVINS VALAIS

j Éj _HP\ une nouve^e f a.°n
/ \ de croquer la pomme

|

_fr I^ÉI JNI S ^e Goldos est *e Pr°duit
M «̂^^lP-_ffl ^e ^a distillation de cidre
^pM^É« fermenté de pommes Gol-

den du Valais. Le Goldos
à-l ' /^AJ^r^ êT̂y * est un a^C00^ moelleux, au
1 ' ,pCJÏ J I J (,}p "' 1 parfum caractéristique et
i Jïux^-ïli 'JiiïïtfL Ê à la couleur ambrée que¦ PuVtMl, h<) UMW VU VMM P , • <^ i • M
hIL. mm»sv M -M * '¦¦:¦* < hu confère son long vieil-

jgj-i "__VttSàam 
__

mg Hssement en fûts de chêne.

Demandez-le au café-restaurant ou chez votre fournis-
seur de la branche alimentaire

36-5227

Concert de la Chorale du Brassus
2 modèles
L'Electrolux E 80 avec sa tuyère à eau
chaude séparée.
L'Electrolux E 80 D avec sa tuyère à
vapeur séparée pour les laits chauds,
les cappuccinos, l'Ovomaltine.
2 coloris: brun foncé et beige.

esp
couronné de cette irrésistible petite mousse mor-
dorée et dégageant un arôme ensorcelant ne
trahira pas vos attentes. Les connaisseurs en bon
café font leur breuvage favori avec la machine a
café Espresso suisse

ELECTROLUX E 80

garantie intégrale, contrôlée par l'IRM

resso

Quand les rues
deviennent rue

GRATIS
4 sets de table avec /'
serviettes offerts à l'achat fc'
d'une Electrolux E 80 auprès
de votre revendeur spécialisé

Deux particuliers habitués du
grand Sud
cherchent participants(es) pour
expédition en camion spéciale-
ment équipé.
Amateurs de photos et minéraux
fossiles bienvenus.

Tél. 021/62 56 85
62 2315 le matin.

22-483230

A vendre

9 m sur 3 m.
Ecrire sous chiffre 3972 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1870 Monthey.

Arbres fruitiers
Nombreuses variétés
en basse tige, mi-tige
et haute tige

Rosiers
Polyanthas et à grandes
fleurs

Pépinière

Raymond Gîrod
& Fils
Outre-Vièze
1870 Monthey
Tél. 025/71 2616

143.842.581

Appareils ménagers
Machines à laver/séchoirs à partir de
Fr. 925.-
Constructa. Novelan

Livraison à domicile gratis

Homtec Sion
Rue de la Dixence 24

...la Toyota Lite Ace 1300 passe toujours.
1290 cm3, 43 kW (58 PS) DIN, dès fr. 13050 -

Lite Ace 1300 fourgonnette, commerciale, Wagon Delux
A toit standard et surélevé.

TOYOT
Le N° 1 japonais. Paré pour l'an

Agences principales: Martigny: J.J. Schvveighauser, Garage des Nations, Av. <
St.-Bernard 83, Tél. 026/2 2222 - Salquenen: G. Montani, Rue de la Gemmi, Té
55 63 62 - Sion: Emil Frev S.A.. Rue de la Dixence 83. Tél. 0?7/??5? 4fi
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.
dan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5
Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026A
Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/62004 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 3247 - î
o —1_ . — . 1. o—1~ !.. /". _ IA :..: -r-t i r\r\-, i t - r -  —. ~j  — » .— . _ _ _  . ,
D_ I I I I_ I -r __iaiiiin, oaïaye uMiiniviers, lei. u_ / /__  oi _ i  - oi. uermain-oaviese: M
IHM, uaicty, __niiai, mi. _ _ / / _ _  <t_ t_ - ai. Maurice: K aaaiKS, lei. u_o/bo i_y u -
torrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/77 18 64 - Verbier: W. Fusay, G
de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tel
36 3333 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

ROUTE DU RHUM
Problèmes pour les Anglais

Les trois concurrents anglais les plus redoutables ont connu, hier, de ces entraînements peu match de championnat
de sérieux problèmes dans une Route du Rhum à laquelle le Fran- Instructifs et trop «faciles», après son comportement...çais Eric Taberly semble tourner le dos. Le président et le vice-pré- Résultat: forfait 3-0.Robert James, tout d'abord, a été contraint à l'abandon. Son tri- aident furent mia au murantmaran, qui occupait la tête de la course, donnait des signes de fai- ï°ILS»- -TÎIiiî. -̂ A™-l-fui Houleuxblesse et les coulisseaux de grand-voile s'étaient, d'autre part, ar- ae cène curieuse oemarcne ¦*»»•¦»««
rachés. Peu après, le lauréat de la Twoster, Chay Blyth, dérive coin- PS* ' entraîneur sierrois (le La séance débuta hier
cée, pilotes pas très manœuvrants, tentait de gagner la Corogne. frère du président). Le len- soir sur le coup de 20 heu-
Entin, Robin Knox-Johnston se luxait l'épaule droite, alors qu'il affa- demain eut lieu une réu- res et le président Luc Ge-
lait sa grand-voile déchirée, nlon, où il ressortit que les noud prit d'emblée la paro-Les Français n'avaient guère le temps de se réjouir des malheurs joueurs de l'équipe fanion le. Après l'historique de cet-sff.. S Ĵîïïï. s^gSraitT^^^K 4 se «¦Hrr i ?r ^T^m*1'** M; LHC
coup de manœuvres à faire et il me faut prendre sur mes heures de nève P°ur affronter Saint- Genoud procéda au vote de
sommeil pour effectuer les réparations». Jean que si l'entraîneur An- consultation. Six personnes

Enfin, hier soir, Eric Tabarly n'avait pas fait état d'éventuels pro- dré Genoud restait en Va- seulement acceptèrent le
blêmes. Cependant, le fait qu'il ait progressé cap au 47, à 6,7 lais. Le président refusa ce maintien du comité du FC
nœuds laissait envisager son retour en Bretagne. chantage, demandant aux Sierre tel qu'il était. Après
lamP̂ frR^nni- V R & Snnn^n̂ -̂Ï M^iSi Joueure de choisir leur quoi, ce fut au tour du vice-James (GB) 3004 3. R. Knox-Johnston (GB) 3035 4. M. Malinovsky !.__,_ e-..i- »i-.._ -»--,u«-- n.A_M<mt *_ c-... -,! w-(Fr) 3041 ; 5. M. Pajot (Fr) 3054; 6. A. Gabbay (Fr) 3097; 7. J. Petith camp. Seuls deux membres président, M. Favrod, de

(EU) 3111. W, de l'équipe sierroise étaient s'exprimer. Ce dernier n'y
d'accord de se rendre à Va- alla pas par quatre chemins

¦ rembé avec l'entraîneur. Ne et communiqua à l'assls-
UATQ ni I MDNnF HP TIR voulant pas perdre par for- tance son vœu de quitter la
IMM I O UU IVIVS
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\ nnilf Hil FfihnilfnpnÎQ fection du reste de l'équipe, te. M. Favrod fut suivi par
L puill Ull ri IUUUI IJGUIO )e président Luc Genoud M. Laurent Genoud! La scè-

I s'est alors tourné du côté ne ne manquait pas de pi-
Le Soviétique Gennadi Luchlkov a remporté à Caracas le titre

mondial du match aux trols positions à la carabine. Egalement vain-
queur en position debout, Luchlkov (33 ans) a ainsi obtenu ses pre-
mières distinctions mondiales après cinq titres européens. Vlktor
Danlltchenko, premier à genou a, pour sa part, enlevé sa troisième
médaille d'or de ces mondiaux. Dans cette position, le Suisse Kuno
Bertschy a fait preuve de sa classe en décrochant la médaille d'ar-
gent à un point du Soviétique.

Champion du monde en position à genou il y a quatre ans à
Séoul, Bertschy s'est totalement concentré sur ce concours. C'est
ainsi qu'en position debout, Il se classait 22e et dernier des finalis-
tes. Déjà en bonne position à la moitié du programme à genou, le
dessinateur en génie civil de Tafers, âgé de 28 ans, concluait
l'épreuve de fort belle manière. Malgré le vent, le Fribourgeois ne
perdait que trols points lors de l'ultime série.

Les résultats:
Match aux trois positions à la carabine, finale Individuelle. - Clas-

sement général: 1. Gennadi Luchikov (URSS) 1151 (396, 375, 380);
2. Viktor Danlltchenko (URSS) 1147 (397,366, 384); 3. Malcolm Coo-
per (GB) 1142 (396, 364, 382); 4. Lones Wigger (EU) 1141 (392, 371,
378); 5. Harald Stenvaag (No) 1138 (392, 366, 380); 6. Vladimir Lvov
(URSS) 1137. Puis: 9. Walter Inderbltzln (S) 1127; 19. Kuno Berts-
chy (S) 1114. Debout: 1. Luchikov (URSS) 375; 2. Lvov (URSS) 374;
3. Wigger (EU). Puis: 13. Inderbltzln, 359; 22. Bertschy, 341. A ge-
nou: 1. Danlltchenko (URSS) 384; 2. Bertschy (S) 383; 3. Cooper
(GB) 382. Puis: 16. Inderbltzln (S) 374.

COUPE D'EUROPE DE HOCKEY
Jesenice - Arosa 2-6
(1-0, 1-3, 0-3)
_ Jesenice: 4000 spectateurs. Arbitre: Westpreicher (Aut), Vischer,Cemasar (You).

Bute: 18e, Bajic, 1-0; 22e, Dekumbis, 1-1; 24e, Raspet, 2-1; 30e,Cnanon, 2-2; 36e, Grenier, 2-3; 49e, Neininger, 2-4; 52e, Mattli, 2-5;56e, Grenier, 2-6.
Pénalités: 5x2 '  contre Arosa; 6 x 2 '  contre Jesenice.
Note: Arosa sans Ritsch ni Stâmpfli.
Arosa: Jorns; Sturzenegger, Staub; Dekumbis, M. Lindemann, G.Lindemann (50e Patt); Hofmann, Kramer; Mattli, Charron, Grenier;Caduff, Pfosi, Poltera, Cunti, Neininger.
Champion suisse en titre, Arosa est fort bien parti pour se

qualifier pour les quarts de finale de la coupe d'Europe: en
match aller du 2e tour, les Grisons se sont Imposés à l'ex-
•Tnfur ,ace aux Yougoslaves de Jesenice par 6-3 (0-1, 3-1,3-0). Le match retour aura lieu le Jeudi 25 novembre. En cas
de qualification, le prochain adversaire d'Arosa serait le
Chamnlrm Ho ..it.a-.~al —UMU IA rtu_l — nui—w-
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«*, IH pâme lui «__w_ nfuiliui gv
durant trente minutes. Présenta H'ânala vainir sur la nlan
technique et celui du patinage, les deux équipes disputaientun match rapide et fluide. Après avoir été menés oar deux
'ois, les Suisses accéléraient le rythme et prenaient nette-
ment le pas sur les Yougoslaves, marquant à cinq reprises

\ .ans pius encaisser de but. La ligne formée des deux Ca-nadiens Grenier et Charron se mit particulièrement en évl-flpnro o- -A.. i__ * .. ¦ ,„ _...« ¦ grisons.

Hier soir, s'est tenue à
l'hôtel Arnold, l'assemblée
générale du FC Sierre. Une
centaine de personnes
étaient présentes. Cette
réunion a duré exacte-
ment... dix-sept minutes et
trente-deux secondes! Le
club de la cité du soleil vit
actuellement des moments
pénibles. Rappelons les
faits:

Mercredi 3 novembre,
une délégation de joueurs
s'est rendue chez l'entraî-
neur André Genoud pour lui
demander de démissionner.
Le courant ne passait plus
et les joueurs étaient lassés

MERITES SPORTIFS LAUSANNOIS

Des «Valaisans» récompensés!

2e ligue: le FC Ayent
rappelle Bruno Gertschen
Actuellement lanterne rouge du championnat de 2e ligue avec sept
points en douze matches, le FC Ayent communique: «Vu les mauvais
résultats de la première équipe, M. Roger Massy, entraîneur, a préféré
Interrompre son activité au sein du club. Pour le remplacer, le FC
Ayent a fait appel à Bruno Gertschen (31 ans), qui avait déjà entraîné la
première équipe au cours des saisons 1979-1980 et 1980-1981.»

de «la deux» qui milite en
4e ligue. Nouvel échec,
puisque seuls deux Joueurs
acceptèrent de se rendre à
Genève. L'équipe fut donc
complétée par de méritoires
juniors A 2 et par des élé-
ments évoluant avec les vé-
térans. La sensation n'eut
évidemment pas lieu et le
FC Sierre s'inclina logique-
ment 4-1 face au leader du
groupe 1 de 1re ligue. L'his-
toire, rocambolesque,
avouons-le, ne s'arrête pas
là. Le président du FC Sier-
re a Interdit à la deuxième
garniture de se rendre à
Agarn pour disputer son

I ̂

pas retourner le couteau
dans la plaie, le président
de l'AVF proposa une solu-
tion intérimaire jusqu'à la
fin du premier tour. Ouf I on
allait enfin connaître le nom
du nouvel entraîneur. Rien
du toutl Pas un mot. Le si-
lence quoi. «Les gens de la
presse seront prévenus ven-
dredi matin... », expliqua le
secrétaire, M. Clivaz, et de
conclure: «Messieurs, l'as-
semblée est close!»

Un supporter, quelque
peu échauffé par le dérou-
lement de l'assemblée tenta
de mettre un peu d'ordre.
En vain, puisqu'on lui ré-
pondit que la séance était
levée... Une dernière per-
sonne prit alors la parole:
«Messieurs les joueurs, al-
lez-vous jouer dimanche?»
Au fond de la salle, les
joueurs s'exprimèrent una-
nimement : « Oui! et nous al-
lons tout faire pour ga-
gner!»

C'est un peu ce qu'on a dit à c#, ma|„iana-»')
la «deux» sierroise, diman- Cï mainienam .
che passé! A l'heure où nous écri-

vons, on ne sait toujours
pas le nom du remplaçant

quant, l'assistance restant de M. André Genoud à la
figée... v tete du FC Sierre. Une cho-

Heureusement, le présl- se est néanmoins certaine:
dent de l'AVF, Me Mathier, » s'agira maintenant d'ou-
se leva aussitôt pour pro- blier cette affaire et de ne
noncer quelques paroles penser qu'au football. Mes-
encourageantes. Il regretta sieurs les joueurs, la balle
tout d'abord le comporte- est dans votre camp!
ment inadmissible des
joueurs mais, ne voulant Jean-Jacques Rudaz
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Un livre merveilleux*

Centre '
Uvr.er d'om

brûle
Vendredi 12
et samedi
13 novembre

INVITAT!
A NOTRE
FOIRE D'ADTDMN

AUTO-SHOP RADIO-TV-HIFI
_,_. PHOTO-CINE

Chaînes à neige Appareil
\ Kodak- à croisillons Fr. 58.—

- montage rapide Fr. 85.—
- avec le système à
arceaux, en acier
spécial zingué,
montage ultrarapide,
dès Fr. 193.-

disk 4000
pour des photos
réussies
au prix de

Fr. 99.-

Videorecorder Hitachi
I U n  

enfant de village apprend la vie dans le sillage des
grandes personnes, à travers l'artisanat et la terre, il en-
registre les gestes qui trahissent des secrets... Rien ne lui
échappe de la duplicité des adultes... Observations pré-
cises d'un monde à la fois merveilleux et cruel...

Pneus neige

Nokia
Hakkapeliitta VHS

VT-9300
F,. 1498.- 192 pages - Relié sous jaquette laminée Fr. 21

les pneus finlandais
de haute qualité,
adaptés aux pires
conditions hivernales

aWaWaaaWLaWÊLaaaaaaaWÊaaWÊÊSBÊ En vente dans toutes les bonnes librairies et les kiosques Naville ou aux
Editions de la Matze S.A., Guy Gessler, Sion.

__. - _ - a a _ -Démonstration video
ÊÊkaar __. - I I _» *_ î * . /M I . Al ¦!%._._ Al IA I

PS Exposition ALFA ROMEO ¦ I * — W |"̂ - I
Nous vous offrons le verre de l'amitié M

_̂_N--3J T/MIDICUC CT t/APAUrCC
A vendre

PHOTOCOPIE...
TOSHIBA BD 4511: Notre prix vedette. Un modèle réducteur flam-
bant neuf pour copies sans marge. Ce copieur réduit de A3 à A4 et
de A4 à A5. Il dispose de 1ATC et est commandé par microprocesseur.
Réglage automatique de l'exposition et surveillance par monitor. Son
prix est un véritable succès: Fr. 7700.-

'V.

^c _ \ ^ '̂ __»<* '¦—-"̂ *̂ _î iel̂x^ *°S /  ̂ ^̂S 
^̂  

w

Nombreuses occasions
dès Fr. 500.—

Demandez une démonstration
sans engagement

SCHAUII»
MARTIGNY ^""^̂ -M Meubles et

Place de ta Poste W tf  ̂
Machines de bureau I

D, a _SR!_ W *F 1 PapeteriePace du Midi 48 | J ..JA- A
MONTHEY J J 

Atelier de réparations!
W Place de l'Hôtel de Ville L—__!____¦ 026 2 43 44 A ̂ ununm f

36-5818

tourbe
de bonne qualité

en vrac, particulièrement conseil-
lée pour les arbres fruitiers et la vi-
gne. Bulletin d'analyse à disposi-
tion.

Nicolas Morel, Transports
1680 Romont, 037/52 22 78.

-̂ ^̂ ^TBéRIA
LA SOLUTION POUR VOS VACANCES

IBERIA TOUS propose
des prix très avantageux pour

l'Amérique Centrale et du Sud,
avec les nouveaux tarifs APEX.

Par exemple

BOGOTA
Fr. l'826.-
4x par semaine

GENEVE dép. 17.40
BOGOTA arr. 08.45

Nouveaux tarifs APEX à destination de
Lima Fr. 2'114.-
Caracas Fr. l'766.-
Quito Fr. l'982.-
Guayaquil Fr. 2'026.-

Renseignements et réservations auprès de votre
agence de voyages ou directement à IBERIA
1201 Genève, 14, rue du Mont-Blanc , tél. 022/3176 50.
8001 Zurich, Talstrasse 62, tél. 01/211 15 20. __.

iBBRiAM
i«v#~i 4#*#-i «««ufittMm ne n**<A

The Spanish Challenge

Entrepreneurs, vignerons,
municipalités

la nouvelle rétro
Menzi-Muck est arrivée
J'exécute tous travaux de fouilles, \\J ̂  r̂  ̂ ^^^l
canalisations, défoncements de vi- ^\~~-̂  %1-Af̂  / -̂IP^
gnes, curages de canaux, etc. \s ** -W. /Avec un machiniste expérimenté, -=cT~ Xj h\t. \elle franchit les pentes jusqu'à ;> ._-__B>" \^. \
100%. _̂ 1_ <e* 

ï\^\\
Demandez offres et conditions à: / /  \ \\ ^
Entreprise Moren, 1963 Vétroz /  \Tél. 027/3617 63, heures des repas  ̂ v '

36 18 31, bureau.
36-34642 _ _  _

Restez en forme

Partir bien reposé
(tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.



Pour l'achat d'un camion, adressez-vous a

BRUCHEZ & MATTER SA
Téléphone 026/2 10 28

j^«~J~l ̂ p-̂ -™-"-̂ -™-̂ -™--̂ -̂ -™_«-_ _̂™_»__™_«__™«_|̂ ^«"-| a A vendre ou à loi

Wl! AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^à\\_\ bâti"ient
à _ \ \  I A S_ l I 147 m2, convena¦B_ _̂B-_ _̂_l_ _̂-_B_iB_a___B__B__B_iB_H A-/-àe --,

A vendre ou à louer à Bex

147 m2, convenant pour atelier ou dépôt.
Accès facile pour camion. Situé près de
la zone industrielle.
Pour tous renseignements écrire sous
chiffre P 36-425453 à Publicitas S.A., rue
du Commerce 3,1870 Monthey.

terrain agricole
== — L— —S Au coeur des "4 Vallées", plus de 60 remontées mécaniques et près de rpninn rlp Rnv
~̂ ï* Ê-i/\lJTE 350 km de pistes de ski bien enfettnues- Toute l'année, ski sur le glacier i-yiuu ue DM.
/v Mii j_#__?_i#_Ty_ _F du Mont Fort ' En été, les environs de Haute-Nendaz offrent un véritable

III /V_T/w__'X_C paradis aux promeneurs I Autoroute ouvert jusqu'à Riddes I Pour tOUS renseignements écrire
sous chiffre P 36-425452 à Publi-

37 studios, appartements de 2, 3 pièces, garages, local commercial sont à vendre dans les résidences Olympic, Citas S.A., rue du Commerce 3,
Perce-Neige et Panoramic. Tous les appartements sont entièrement meublés et habitables immédiatement I -| 870 MontheVAnnée de construction : 1970-1972. Les résidences Olympic et Perce-Neige sont à 50 m du télécabine et à 
200 m du centre commercial. Cet emplacement exceptionnel est la garantie d'un très bon investissement à
l'égard de la plus-value immobilière et du rendement locatif. Un crédit hypothécaire est garanti jusqu'à 60 o/o A vendre à Martignydu prix de vente. x c _.!—.»_.. _.. _-ÏA -i m
l'égard de la plus-value immobilière et du rendement locatif. Un crédit hypothécaire est garanti jusqu'à 60 o/o A vendre à Martignydu prix de vente. à g m jnute- du 

»
-£,,.„ da_- petitstudio Fr. 74 000.- App. 2 pièces Fr. 132 ooo.- App. 3 pièces Fr. 187 ooo

 ̂ immeuble récent (quartier tran-
TlI_-ïH WPrrWflWW-B aWT âWICSWaVt-aatWtaW
ifii iaU-Uil |Sé_-EC_E_-2 EJH^BIiE/ appartement

A vendre A vendre, quartier Ouest, Sion »» /2 piCCCS
• à Conthey . __..: „:. _ _ __ .„_ _ _ .___ .___ ._ .' + cuisine, avec garage

appartement Fr.nsooo.- * a
terrain à bâtir 1450 m2 ZVz pièCeS 72 m», 1er étage, hall d entrée, sé-

jour , cuisine, coin à manger, salle
_ , _ . Habitable automne 1983. de bains, 2 chambres à coucher,
• a cornera* 

prix R 
___ ___ __ y ^  ̂̂ _ baicori| cave.

terrain à bâtir 975 m2 Rabais pour achat tout de suite Pour traiter Fr. 30 000.-.
Fr. 42 000.-.

Tél. 027/23 15 40 ou 22 17 74
Christian Fournier, Sion Ecrire sous chiffre P 36-515540 à

36-000234 Publicitas, 1951 Sion.

Jacquard : nouveauté pour les pull-overs
De notre choix immense de spécialistes, nous avons sélectionné un pull
over sport, col droit, dans les plus nouvelles teintes mode.

Pour les pull-overs, une seule adresse.

fc_  ̂AUX GALERIES DU MIDI

Tél. 027/83 17 59
Georges Michel

89-422

IA  

vendre

vigne
environ
1500 m2

à Anzler
Sous le Scex

¦ 

Tél. 027/36 3917.
36-034681

Châble-Bagnes, à vendre pour dé-
molition

A louer à Slon
à 150 m de la place du Midi et de la
gare

A vendre

A vendre à Monthey
zone industrielle

Avendre
région Senslne-
Conthey

¦

vignes
Ecrire sous chiffre
U 36-034679 à Publi
citas, 1951 Sion.

Crans-sur-Sierre
Particulier loue

appartemen
de vacances
à la semaine. Grand 2-pièces + garage
individuel dans immeuble résidentiel en
bordure du golf, à 10 minutes du centre.
Tél. 027/22 42 02
heures de bureau 36-033657

I 
chalet
vieux madriers

8/8 environ (bois et inst.)

couverture ardoise
Tél. 026/711 60
heures de bureau. 36-034511

studio 1 pièce
Refait à neuf.

Pour visiter:
Tél. 027/22 02 65
(heures de bureau)

vigne de 536 m2
sommet route Sion-La Muraz.
N. & E. Wuilloud et Bridy
Sud route Sion-Savièse.

Ecrire sous chiffre R 36-034617 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain
3600 m2

Ecrire sous chiffre P 36-100694 à
Publicitas S.A., rue du Commerce
3,1870 Monthey.

l'agent IVECO
CENTRE AUTOMOBILE
1920 MARTIGNY route du Simplon 53

Résidence SÉLÈNE

I à MARTIGNY
RESTE A VENDRE

11  appartement de 4 pièces
1 appartement de 51/2 pièces

Prix
Tel. 026/2 21 67 (heures de bureau)

A vendre
aux environs de Slon
à Châteauneuf-Conthey
dans petit Immeuble résidentiel en
construction

appartement -VA pièces
y compris place de parc et garage
(important parc de verdure).
Possibilité de choisir tapisseries et
carrelages.
Prix Fr. 278 000.-.
Vente aux étrangers autorisée.
Disponible Pâques 1983.

Ecrire sous chiffre U 36-31770 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

résidentiel neuf
>

Luxueux appartement 2V. pièces,
conception moderne, dernier éta-
ge, cheminée française, terrasse.
Loyer Fr. 850- + charges.
Entrée immédiate ou a convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, 1950 Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-000207

¦ ¦ —| A vendre à SION
ruMicuas

MCI I C I  _l II

Fr. 1 850.—/m*

a la rue des Cèdres 15

locaux
pour bureaux
126 m2,
disposition au gré du preneur.

Tél. 027/22 31 18 ou
22 36 47

Haute-Nendaz (Valais)
A vendre directement du propriétaire à un ache-
teur suisse

Sion, chemin des Amandiers
A vendre

duplex 213 m2
Balcon de 28 m2.
Disponible fin 1982.

Tous renseignements en téléphonant au
027/22 24 63.

. 36-31696

splendide appartement
duplex d'environ 80 m2

comprenant: entrée, W.-C. séparé, cuisine,
living, salle de bains, 3 chambres à coucher, bal-
cons. Dans immeuble de haut standing terminé
début 1982. Situé à proximité du centre.
Sont aussi compris: cave, buanderie, sauna,
salle de jeux, armoire à skis, agencement inté-
rieur (galerie en bois), cheminée, cuisine entiè-
rement équipée (machine à laver la vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et non uti-
lisé. Livrable tout de suite.
Prix: Fr. 217 000.—.

PROJECT 10, P.-H. Gaillard S.A., avenue de la
Gare 28, 1950 Slon. Tél. 027/23 48 23.

36-5271

36-90755

FULLY
A vendre

appartement
5 pièces

avec garage et jardin dans immeu-
ble de construction récente.
Vue imprenable.

Tél. 026/5 38 87. 36-000693

splendide attique
de 218 m2 environ, habitable fin
1983.

Ecrire sous chiffre P 36-515539 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à acheter
à Crans-Montana

appartement 2 pièces
+ cuisine, cheminée, vue et soleil
en attique.

Ecrire à case postale 31
1197 Prangins. 22-032898



ï \ _f I ¦ __Vous avez dit
dormir?

Chez nous, vous le ferez
sur vos deux oreilles!

b

Savant
Ensemble d'instruments de mesure
à suspendre comprenant 1 thermomètre,
1 hygromètre et 1 baromètre de précision
support en cuir brun: Fr. 78.—
(Schaffner Do-it-yourself)

""" ' iUffi 11 Réchauffant
M̂£__É_MÉ Bl Chauffe-lit électrique de couleur jaune,

r,*-*̂ - WaaW deux degrés de chaleur , 3 ans de garantie
Fr. 49.-

_^MM VU» iiiiifl (Fust électroménagers)

Appétissant
Le samedi de 9 à 11 heures
petit déjeûner campagnard.
Charcuterie, terrine, fromage, œufs,
beurre à la motte, confitures;
jus d'orange, café, thé lait, yogourtl
aux fruits; grand choix de pain,
croissants, petite pâtisserie, tarte
et Gugelhopf: Fr. 9,50
Enfants de moins de 1 m. 25: Fr. 4,
(Restaurant Môvenpick)

Ravissant
Lit de poupée en pin
partiellement massif ,
teinte merisier, garni
(mais sans poupée):
Fr. 165.— (Pfister Meubles)

Rassurant^^p-^-*-̂ ^̂  Élégant ^̂ ^^^^^^^
Radio réveil, ondes longues, moyennes et Chambre à coucher Réjane en érable et bahia_^_placage en noyer de France
ultra-courtes, alarme à répétition, patine main, cirée, comprenant 1 bois de lit, 2 tables de chevet,
batterie-tampon pour parer aux pannes 1 secrétaire et 1 chaise rembourrée (5 pièces) :
de secteur. Sans batterie: Fr. 135.— (Radio TV Steiner) Fr. 6'175.— (Pfister Meubles)

Centre de l'habitat •**=*¦
Sur la route du lac, entre les sorties
d'autoroute d'Aubonne et de M orges-Ouest

Samedi: de 8 h à 17 h j j f \  ĵ fQ  IM
Lundi \/er\dred\:̂ (y / y  wl

Tél.: 021/76 37 41

Parce que, dans tous les domaines, Eiec
FtVoméSnagers

l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes! v 

RADIO T.V
STEINER MÔVENPICK

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500

Restaurant
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DEMANDEZ LE PROGRAMME
Lu 15.11 604 17.00 Wissigen - Martigny

507 18.30 Monthey - Martigny Eur
125 20.30 Monthey 2 - Nendaz Repos
126 20.30 Hélios - Monthey 1 Erde
219 20.30 Monthey 2 - Leytron Repos

Ma 16.11 508 19.30 Leytron - Sion Com.
605 17.45 Bagnes-Saint-Maurice Coll
127 20.30 Sierre 1 - Martigny Goub

En deuxième ligue mascu-
line, Leytron continue sur sa
lancée, pulsqu'après quatre
rencontres Michel Berguerand
et ses joueurs sont toujours
en tête. Dernière victime, Mar-
tigny 2, décidément bien mal
Inspiré ou motivé.
En troisième ligue masculine,
Collombey-Muraz étonne son
monde. Ses deux dernières
rencontres se sont soldées
par deux victoires, contre
Monthey 3 et dernièrement
contre Héllos 2.
En promotion féminine, Mo-
they 1 n'a pas encore concédé
le moindre point. Martigny, fa-
cile vainqueur de la lanterne
rouge, Héllos reste aux aguets
en cas de faux pas du leader.

Dél.

Résultats
et classements
Deuxième ligue

Résultats: Leytron - Martigny 2
69-50; Monthey 2 - Hélios 84-75.
CLASSEMENT
1. Leytron 4-8 +72
2. Monthey 2 3-4 +34
3. Wissigen 2 4-4 +24
4. Nendaz 4-4 -62
5. Sierre 2 1-2 +18
6. Hélios 4-2 -42
7. Martigny 2 4-0 -44

Troisième ligue
Résultats: Martigny 3 - Bagnes 2

54-50; Sion 2 - Bagnes 2 64-48;
Monthey 3 - Collombey 57-63; Col-
lombey - Hélios 2 64-29.
CLASSEMENT
1. Martigny 3 4-8 +61
2. Sion 2 3-6 +40
3. Collombey 5-4 + 6
4. Bagnes 2 5-4 -13
5. Sierre 3 3-2 -15
6. Monthey 3 3-2 -26
7. Hélios 2 3-0 -53

Promotion féminine
Résultats: Sierre 2 - Monthey 2 605 17.45 Bagnes- Saint-Maurice Coll

«-34; Martigny - Hélios 77-22; Ba- 127 20.30 Sierre 1 - Martigny Goub
nés-Martigny 32-36; Sierre-Mon- Me 17.11 IRF 20.30 Vouvry - Wissigen Coll
they 47-61; Sierre 2 - Martigny 606 17.30 Sierre - Sion Ouest
34- 44 410 17.00 Martigny - Sion SM
., .___..„„ 319 20.30 Sierre 3 - Hélios 2 OuestCLASSEMENT 220 20.30 Hélios 1 - Sierre 1 S.G. 21. Monthey 5-10 +145 je 18.11 509 18.45 Saint-Maurice - Wissigen Coll2. Martigny 5- 8 +100 12a 20.30 Sierre 2 - Bagnes Goub
_• S'erre 5 - 6  + 71 221 20.30 Wissigen 2 - Martigny 2 NC
_ • „.en „ Z~ . ~ 42 Ve 19.11 320 20.30 Monthey 3 - Bagnes 2 Eur5. Sierre 2 5 - 4 + 2  321 20 30 Martigny 3 - Slon 2 SM6. Bagnes 3 - 2 - 2 1  lRF 20.00 Vouvry - Yvonnand Coll7. Monthey 2 5 -2 -177  sa 20.11 LNBF 15.00 Slon - Stade Fr. NC8' Héll°s 4 - 0 - 7 8  , RF i700 wissigen - Prllly SMA
Cadets 1LR 170° Bagnes - Sierre Coll

Monthey - Leytron 105-79; Wis- 100 = Promotion fém.: 200 = 2e ligue mase; 300 « 3e ligue mase; 400
sigen - Sion 74-69; Martigny - cadettes; 500 = cadets; 600 = scolaires; Jl - Jun. inter. mase; LNBF
Saint-Maurice 45-91.

Les coupes européennes
Coupe Korac

Huitièmes de finale, matches-
[etour: Etoile Rouge Belgrade -
Meestre Lebole 95-69 (aller 78-91, Etoile Rouge qualifié); Zadar¦Pully 119-97 (112-98, Zadar
qualifié); Banco di Roma - ArisSalonique 86-80 (89-86, Bancoai Roma qualité); Emmex Leiden(Hol) - Tours 68-67(80-84, Toursqualifié); Monaco - Bologne 72-
°2 (65-73, Monaco qualifié); CB
^aragosse - Zalaegerszeg (Hon)09-83 (72-81, Saragossé quali-
B^LO apoel Tel Aviv - Bayreuth06-59 (7-77, Bayreuth qualifié);vevey - Ostrava 82-72 (85-97,ustrava qualifié); Malines - Graz109-84 (92-81 Malines qualifié).
Qualifiés d'office: Limoges, Ju-ventud Badalone, Partizan Bel-
grade Sibenka Sibenik (you),Rieti , Dinamo Moscou.

Coupe Ronchettl
Huitièmes de finale, matches-

'«our: Villeurbanne - Brcelone
U*2 04-62, Villeurbanne qua-»'ie); Stade Français - Skovlun-ae Dan) 93-42 (94-42, Stadequalifié); Etoile Rouge Belgrade- îjalonique 91-49 (103-48 Etoile«ouge qualifié); Munich - Cler-
S..-

16 61-51 (66-63 Munich^a ié); AS 
Montferrand - Ha-Poel Haifa 101-65 (110-78 Mont-«rrand qualifié); Kosice (Tch) -

™'K Budapest 79-56 (65-64 Ko-sice _ qualifié); BSE Budapest -vozdovac Belgrade 74-72 (76-75
fli. j.u_|aPest qualifié). Quall-
w. offlce: Spartak Moscou,
dan_ a. £ra-ue. Tungsram Bu-
Boin _ Canon Rome et Partizan

3e LIGUE MASCULINE
Collombey - Hélios 2 64-29

BBCM: Mottet , Faustinelli, Pelllssier, Zryd 20, Schonbett (4), Jeandet
(7), Gex, Oberson, Savarl (4), Fracheboud. Entraîneur: Christian Gonin.

Héllos 2: Frossard (8), Zufferey (10), Vion (1), Villard . Bétrisey (2), D'AI
Zotto, Masserey (8), Pornet. Entraîneur: Zufferey.

Evolution du score: 5e 10-2, 10e 16-4, 15e 20-10, 20e 30-12, 25e 36-14,
30e 44-20, 35e 56-28. 40e 64-29.

Notes: salle du centre scolaire, 97 spectateurs. Arbitres: MM. Bruttin et
Défago qui sifflèrent onze fautes contre Collombey-Muraz et treize contre
Hélios 2.

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
Sion - Monthey 76-105

Slon: Zemolin (0), Dubuis (0), Tavernier (2), Herrmann (4), Missbauer
(4), Jordan (9), Mitrovic (18), Zerzuben (4), Fux (21), Roh (14). Entraîneur:
K. Goetz (USA).

Monthey: Premand (4), Pellaud (8), Bussien (0), Cretton (42), Métrailler
(22), Cartagena(2), S. Pottier (4), Chardonnens(10), C. Pottier (13). Entraî-
neur: L. Chinellato.

Notes: salle omnisports du nouveau collège. Arbitres: MM. Lebegue et
Picard (bons). Seize fautes sifflées contre Slon et 26 contre Monthey. Sorti
pour cinq fautes: S. Pottier, 39e.

Lors de la troisième Journée du championnat suisse Juniors, nous
avons pu suivre un match de bonne qualité dans la salle du nouveau col-
lège de Slon. Ce fut une rencontre qui tourna rapidement à l'avantage de
Monthey malgré la bonne réplique de la formation sédunoise.

L'équipe montheysanne taisait bien vite la différence et menait de dix-
sept points (15-32) au terme des dix premières minutes. La suite de la
première mi-temps fut plaisante mais Monthey, très peu inquiété, arriva à
la pause avec une avance de vingt points.

La deuxième période fut tout aussi attractive et animée. Mais la bonne
détermination des Joueurs sédunois, à l'Image de Fux, demeura sans effet
et les Montheysans terminèrent ce match avec une marge de vingt-neuf
points.

Ces deux équipes ont démontré des qualités très encourageantes pour
l'avenir de ces deux formations valaisannes. Cependant, l'équipe mon-
theysanne, et en particulier Cretton, étalent au bénéfice d'une meilleure
technique de la contre-attaque et d'une bonne défense que reflètent par-
faitement les vingt-neuf points d'écart.

L. Missbauer

CHAMPIONNAT DES CADETS
WB Sion - BBG Sion 74-69

WB Slon: Milacic (9), Défago (0),
Briguet (9), Cerutti (6), Vesta (10),
Gillioz (16), Fournier (10), Peloggi
(2). Coach: Et. Mudry.

BBC Slon: Arment! (16), Ch. Du-
buis (25), Frioker (0), Fauth (6),
Cordonnier (0) Plaschy (0), Bonvin
(12), Ritz (0), Delaloye (6), Peter-

Coupe des cham-
pions
féminine

Huitièmes de finale: match al-
ler: Asnières - STC Londres 88-
55; match retour: Koksyde (Be) -
Real Celta Vigo 68-72 (72-81,
Vigo qualifié).

|_jE_______B-Bi
Ski-Club Sion

Cours de préparation physi-
que ou séance de mise en con-
dition physique, Ski-Club Sion,
rendez-vous à la salle de Saint-
Guérin 1, à l'Ecole supérieure
de commerce de Sion. Les
séances ont lieu les vendredi
12, 19, 26 novembre et 3 décem-
bre de 18 heures à 19 h. 15.
Bienvenue à tous I

Le responsable
Christian Masserey

Communiqué AVCS
GROUPEMENT DU VALAIS
CENTRAL, COURS N" 4

Tous les nordiques du grou-
pement sont convoqués pour un
entraînement à ski à roulettes le
QnmoHi 13 nnuomhu 1QQO à

13 h. 30 à la croisée des rnntos
Bramois-Sion et Sion-Vex, licen-
ciement vers 17 heures.

Equipements: ski à roulettes,
bâtons, habits de rechange.

Inscriptions et renaela-a-
ments:tél. (027) 58 27 10.

Le chef nordique
au valais centrai

M.-A. Albasini

son (4), P.-Y. Dubuis (0). Coach:
D: Walpen.

Fautes: quinze sifflées contre
chaque équipe.

Evolution du score: 5e 4-4, 10e
16-12, 15e 30-17, 25e 52-36, 30e
58-47, 35e 66-57.

Arbitres: Gard Serge et Picard
Laurence.

Gibilisco conserve
son titre

L'Italien Giuseppe «Joe» Gi-
bilisco a conservé, au nouveau
palais des Sports de Sassarl
(Sardaigne), son titre européen
des poids légers en s'Imposant à
l'Espagnol Jose-Antonio Garcia
par k.-o. à ia 4e reprise, è l'Issue
d'une rencontre d'une extrême
violence.

Tous deux réputés pour leur
force de frappe, les deux adver-
saires se ruaient l'un vers l'autre
dès le coup de gong du premier
round. Souvent Installés au cen-
tre du ring, ne cherchant prati-
quement pas è se défendre, Gi-
bilisco et Garcia se martelaient
les flancs et le visage. Le spec-
tacle gagnait en Intensité ce que
le «noble art» perdait en tech-
nique.

A ce Jeu l'Espagnol devait plier
l_ _»_ml-w A In A*. «_.*!«_ I'--_I—, pivuiim. — la t_ layiiau, I aiur
tre hrltannlniiA ffllftfllt «vnmliur
par le médecin de service l'arca-
de sourcilière gauche de l'Es-
pagnol, qui saignait. Le combat
pouvait reprendre et le champion
d'Europe parvenait à coincer son
challenger dans un angle du ring
et à lui décocher de puissantes
combinaisons des deux mains
sur lesquelles Garcia allait à ter-
ra. Cnmntn huit. l'E—njuinnl n«
Dut reprendre le combat

Gibilisco, Agé de 28 ans, qui a
appris la boxe en Australie, a
ainsi défendu victorieusement sa
rnurnnno —rtur la trnl-t_m_ f-la-- — ¦— ¦ •¦¦- _¦¦ .— —_¦« ¦-¦¦¦» (W._

depuis la conquête du titre face è
Charlie Nash (irl) le 10 mal 1981.

• Le Japonais Jlro Watanabe a
conservé son titre de champion
du monde des super mouche
(WBA) en battant son compatrio-
te ShoJI Oguma par k.-o. techni-
que à la 12e reprise à Hamamat-
su.

JUDO: une
Après plusieurs années de

préparation, l'Association valai-
sanne de judo a enfin mis sur
pied le cadre cantonal réservé
aux jeunes filles, dames, es-
poirs, et juniors. Une quinzaine
d'athlètes des différentes caté-
gories ont eu l'occasion de se
qualifier lors des éliminatoires
qui se sont déroulées à Slon le
printemps dernier. Ce sont donc
les dames et jeunes files qui ont
eu le plaisir d'étrenner le pre-
mier entraînement du cadre qui
s'est déroulé samedi dernier,
dans le dojo du club sédunois,
sous la direction de Michel Vej-
vara (troisième dan) de Collom-
bey.

Celles-ci ont eu l'occasion de
faire connaissance avec
réchauffement en musique,
nouveauté très appréciée. Place
fut faite, ensuite, aux différentes
phases de techniques de com-
pétition aussi bien au sol (Ne-
Wasa) que debout (Nage-
Wasa). Le cours se clôtura par
une petite demi-heure de ran-
dorl (travail libre sans tenir
compte du résultat).

Le dimanche fut quant à lui
réservé aux katas (suites d'ac-
tions prescrites constituées de
techniques fondamentales soi-
gneusement choisies). La pra-
tique des katas a pour but la
maîtrise des techniques dans
leurs formes parfaites, de même

Depuis le début de cette année
1982 principalement, le Yoseikan
Budo jouit, en Valais, d'une notoriété
et d'une audience incontestables.

Méthode révolutionnaire, le Yosei-
kan Budo permet d'acquérir la maîtri-
se simultanée de tous les arts mar-
tiaux grâce à l'étude de quelques
mouvements fondamentaux.

Cette conception est avantageu-
sement prônée et divulguée, en Va-
lais, par MM. Michel Héritier de Mar-
tigny, et Jean-Claude Udrisard de
Sion, respectivement: secrétaire gé-
néral du Centre international de Yo-
seikan Budo, et président de la com-
mission technique du centre inter-
national de YB.

C'est l'une des raisons pour les-
quelles, récemment, la capitale valai-
sanne a servi de « tapis-test » pour
une dizaine de candidats à l'obten-
tion de la ceinture noire (premier
dan). Face à une brochette d'experts
issus de sections internationales et
nationales telles que: Bolzano, To-

LNB: samedi après-midi

MONTHEY - BERNE
Les pongistes montheysans

disputent une très honorable
compétition de seconde divi-
sion nationale et cette formation
peut et doit prétendre aux meil-
leures places. En effet, au terme
des quatre premières journées,
le classement de cette série de
Jeu se présente de la manière
suivante:

1. Carouge 4 4 0 0 24- 1 8
2. Silver Star 4 4 0 0 24- 5 8
3. Monthey 4 3 0 1 19-11 6
4. Thoune 4 2 0 2 13-15 4
5. Elite-Berne 4 1 1 2 15-19 3
6. Berne 4 1 0  3 9-20 2
7. Raplde-G. 4 0 13  5-23 1
8. UGS 4 0 0 4 5-24 0

Pour l'équipe montheysanne,
ce championnat de ligue natio-
nale B se poursuit ce samedi 13
novembre à 16 heures dans son
local situé dans l'ancienne salle
de gymnastique, à la rue du
Vieux Collège, avec la visite de
Berne.

La formation visiteuse qui n'a
remporté qu'un succès doit lo-
giquement s'Incliner face à une
équipe montheysanne bien à
son affaire et qui, au cours de
ces derniers Jours, à intensifier
sa préparation car elle ne désire
nullement enregistrer une con-
tre-performance devant son pu-
bli, qui, espérons-le, sera très
nombreux pour suivre ce match.
Le Monthey CTT se présentera
dans sa meilleure composition,
c'est-à-dire avec Cherix, Moura
et Pressacco.

Bonne tenue également
de l'équipe féminine

Toujours pour le champion-
nat de ligue nationale B, les
Montheysannes suivent parfai-
tement bien l'exemple de leurs
camarades masculins. Cette
formation, cependant, vient

semaine bien remplie

que le perfectionnement du
pouvoir de concentration.

Organisé par le président de
ia commission technique Daniel
Martin, se sont quelque quaran-
te judokas de tout grade qui se
sont retrouvés à Sierre oour
participer à ce cours dirigé par
Marc Curty (troisième dan).
Malgré le manque de temps, le
programme prévu a pu être res-
pecté et tous les Intéressés ont

rino, Martigny, Brigue, Monthey,
Neuchâtel et Sion, les élèves: Ph.
Ambord, A. Bréggy, E. Amacker, tous
trois de Brigue, V. Papa, M. Kurth de
Soleure, A. Barreiro de Neuchâtel, S.
Béguelin, Ch. Gianadda, E. Che-
seaux, tous d'Aigle, et A. Pillet de
Martigny, ont décroché leur ceinture.

La performance est d'autant plus
louable qu'elle fut accomplie sous
l'œil intransigeant de maître Hirro
Mochizukl, en personne.

Enfin, « Octodure », la salle d'arts
martiaux sise à la rue des Ecoles à
Martigny, a accueilli, en même temps
que l'élite étrangère et helvétique, le
maître Mochizukl, également, et ce,
dans le cadre d'un stage internatio-
nal dont le programme consistait en :
visites et excursions, cours privés,
entraînements libres, combats, pas-
sages de grades... sous la respon-
sabilité de MM. Michel Héritier et J.-
Cl. Udrisard, les deux «capes » suis-
ses du Yoseikan Budo international.

d'enregistrer une défaite devant
Carouge sur la marque de 6 à 2.
Cette équipe genevoise vise le
«haut» du classement et c'était
préparée en conséquence. De-
vant Silver Star 2, par contre, le
succès fut favorable aux joueu-
ses montheysannes qui Impo-
sèrent leur manière sur le score

de 6 à 3 et à la suite des cinq
premières parties, le classe-
ment de cette subdivision se
présente de la manière suivan-
te:

1. Cheminots-B. 5 5 0 0 10
2. Munchenb. 5 3 1 1  7
3. Carouge 5 3 0 2 6
4. Monthey 5 3 0 2 6
5. Grossaffoltern 5 2 0 3 4
6. Bienne 5 1 1 3  3
7. Thôrishaus 5 1 0  4 2
8. Silver Star 5 1 0  4 2
R.D.

La coupe Ennia
L'Américain Brian Boitano a

pris la tête de l'épreuve mascu-
line de la coupe «Ennia», à La
Haye, à l'issue du programme
court. Médaille d'argent aux der-
niers championnats d'Europe,
l'Allemand Norbert Schramm
n'occupe que la cinquième pla-
ce. Quant au Suisse Eugenio
Biaggini, il est classé à une mo-
deste dix-septième place.

MESSIEURS. - Classement
après le programme court: 1.
Brian Boitano (EU) 0,4; 2. Igor
Bobrin (URSS) 0,8; 3. Joseph
Sabovcik (Tch) 1,2; 4. Greze-
gorz Filipowski (Pol) 1,6; 5. Nor-
bert Schramm (RFA) 2,0; puis:
17. Eugenio Biaggini (S) 6,8.

eu la possibilité de travailler les
techniques relatives à leur de-
gré. Il faut relever avec plaisir
que, de plus en plus, nos judo-
kas s'Intéressent aux différents
cours et stages organisés à leur
Intention. C'est une bonne cho-
se, car II est Indéniable que le
fait de parfaire sans cesse ses
connaissances améliore sen-
siblement le niveau général de
tout sport Bravo à tous donc et
rendez-vous à Sierre le 21 no-
vembre prochain pour le cham-
pionnat valaisan.

«Mundial 86»
Jeudi 11 décembre, la

FIFA a reçu un télégramme
du président de la Fédération
de football de Colombie, M.
Léon Londono, disant que vu
le refus du Gouvernement
colombien de soutenir le
Mundial 1986 et vu les con-
ditions contenues dans les
exigences de ia FIFA, il est
impossible à la fédération
d'accomplir entièrement sa
tâche d'organisation. La
FIFA prend note de ce désis-
tement et le comité exécutif -
à sa séance au siège de la
FIFA à Zurich le 18 décem-
bre 1982 - prendra une dé-
cision quant aux prochaines
démarches à entreprendre à
propos de la coupe du mon-
de 1986.

Le président Joao Have-
lange a autorisé le président
de la Fédération de football
de Colombie à expliquer la
position de sa fédération à la
séance du comité exécutif du
18 décembre.

Mills
à Southamoton

L'ancien capitaine d'Ips-
wich et de l'équipe d'Angle-
terre Mick Mills, 32 ans, a si-
gné un contrat de deux ans à
Southampton. Le montant du
transfert s'élève à 50 000 li-
vres.

A l'étranger
• DUBLIN. - Eliminatoire
du championnat d'Europe
juniors, groupe 1: Irlande -
Islande 1-0. L'Irlande est
qualifiée pour le tour final sur
le score total de 2-1.
• ECOSSE. - Deml-firiales
de la coupe, matches retour:
Dundee - United - Celtic
Glasgow 2-1 (Celtic qualifié
3-2). Glasgow Rangers -
Heart of Midlothian 2-1 (Ran-
gers qualifié 4-1).
• SCHWERIN (RDA). -
Match amical: Sel. Olympi-
que RDA - Sel. Olympique
Pologne 4-1 (1-0).
• ANGLETERRE. - «Lea-
gue Cup», 3e tour (sur un
match): Bradford - Manches-
ter United 0-0. Leeds - Hud-
dersfield 0-1. Lincoln - West
Ham United 1-1. Liverpool -
Rotheram 1-0. Manchester
City - Southampton 1-1. Not-
tingham Forest - Watford 7-3.
Sunderland - Norwich 0-0.
• TOKYO. - Match amical:
Japon - Cosmos New York
0-1 (0-0).
• ESPAGNE. - Champion-
nat de première division, 11e
journée: Celta Vigo - Real
Madrid 0-2. Betis Seville - FC
Barcelone 1-1. Salamanque -
Athletico Bilbao 0-1. Santan-
der - Las Palmas 2-1. Spor-
ting Gijon - Osasuna Pampe-
lune 2-1. Malaga - Valence
3-1. Espanol Barcelone - Val-
ladolid 2-0. Atletico Madrid -
Seville 1-1. Real Sociedad -
Saragossé 0-0. Classement:
1. Real Madrid 18; 2. Sara-
gossé et Athletico Bilbao 16;
4. Barcelone et Real Socie-
dad 15.



Vous avez toutes vos chances!

ZENTR ASPORT- INTERNE
tout en Suisse sous ce sigle

3270 Aarberg Glaser-Sport AG 3715 Adelboden Hari-Sport-
haus 4147 Aesch Gisiger-Sport 1972 Anzère Jacky-Sports
9050 Appenzell Fâssler-Sport 9320 Arbon Lienhard-Sport
7050 Arosa Hârtner-Sport 7050 Arosa Kôller Mode Sport AG
7310 Bad Ragaz Mullis-Sport 4710 Balsthal Meister-Sport AG
4053 Base) Cenci-Sport 3803 Beatenberg Grossniklaus-Sport
312 3 Belp Schmutz-Sport AG 7482 Bergiin Mark-Sport 3 027 Bern-
Bethlehem SUN-SPORT AG 3018 Bern-Bùmpliz SUN-
SPORT AG 9220 Bischofszell Eisenegger-Sport 5623 Boswil
Stockli-S port 9470 Buchs Schâpper-Sport 8180 Bttlach huspo,
Sport + Freizeit 1630 Bulle Castel la-S ports SA 3400 Burgdorf
Lùdi-Sport 1837 Château-d'Oex Roch-Sports 2332 Le Crêt-
du-Locle Kernen-Sports 7260 Davos-Dorf Bùnda-Sporthaus
1865 Les Diablerets Jacky-Sports 3186 Dudingen Rauber-
Sport + Mode AG 8307 Ef*rctikon Schafflùtzel-Sport 8424 Em-
brach huspo, Sport + Freizeit 2114 Fleurier Schmutz-Sports
5264 Frick Sport-Shop Hinden 1202 Genève Univers-Sports SA
9202 Gossau Braunwalder-Sport 3925 Grachen Zenklusen-
Sport 3961 Grimentz Grimentz-Sports 3818 Grindelwald
Buri-Sport 3780 Gstaad Glacier-Sport AG 6082 Hasliber g
Fahner-Sport 9410 Heiden Sport Kubli 3800 Interlaken Harry-
Sport 3422 Kirchberg Bill-Keller 3801 Kleine Scheidegg
Wyss-Sporthaus 7250 Klosters Andrist-Sport 3098 Kôniz

Le plus
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Le meilleur de la fourrure.

rue de Bourg, Galerie du Udo. 021/2048 63.

Gagnez des vacances au
«Haut Pays Blanc»
\ou un autre prix
Il de valeur du
pV concours hiver de
l. . %¦ ZENTRASPORT.

La participation est facile. Demandez
le catalogue d'hiver à votre commerçant

spécialisé ZENTRASPORT.
k Remplissez le talon. Glissez-le dans

I urne mise en place
k% Voilà tout !
i

^HL 
Ne manquez donc pas
la date limite du

30.fl. 82
Thomet & Lùscher-Sport AG 8853 Lachen Marty-Sport
3550 Langnau Wùthrich-Sport 3781 Lauenen Glacier-Sport AG
4242 Laufen Froidevaux-Sport 3177 Laupen Bienz-Sport
1018 Lausanne Sùess-S port 5600 Lenzburg Kliem-Sport
4410 Liestal Barth-Sport 6900 Lugano Prosperi-Sport
6003 Luzern Kempf-Sport AG 6004 Luzern Portmann-Sport
3250 Lyss Glaser-Sport AG 1920 Martigny Renko-Sports
3860 Meiringen Fahner-Sport 8753 Mollis Eberle-Sport AG
3962 Montana-Crans Zermatten-Sports 1870 Monthey
Breu-Sports 1820 Montreux Keck-Sports 1110 Morges Escoffey-
Sports 1875 Morgins Riquet-Sports 3985 Munster Bacher-Sport
3280 Murten Joggi-Sport. 5015 Nieder-Erlinsbach Andres-
Sport 8884 Oberterzen Gubser-Sport 3072 Ostermundigen
Schindler-Sport 1530 Payerne Ischi-Sports 7504 Pontresina
Flùck-Sport 2900 Porrentruy Sports-Loisirs 4133 Pratteln
Cenci-Sport 3981 Riederalp Bùrcher-Sport 4125 Riehen Cenci-
Sport 9004 St. Gallen Fehr-Sport 9001 St. Gallen Sonderegger-
Sport AG 7500 St. Moritz Casa Nova Sport 7500 St. Moritz
Corviglia Sport Shop 3792 Saanen Schneeberger-Sport 6060 Sarnen
Huwyler-Sport 9494 Schaan FL Risch-Sport AG 8716 Schmeri-
kon Kuster-Sport 3322 Schonbiihl Burkhalter-Sport 6170 Schupf-
heim Portmann-Sport 8854 Siebnen KS-Sport 3960 Sierre
Boum-Sports 4500 Solothurn Bregger-Sport 9042 Speicher
Diem-Sport 1712 Tafers Rauber-Sport + Mode AG 8630 Tann
Sport & Trend Shop 8891 Tannenheim Gùller-Sporthaus
7430 Thusis Prevost-Sport 2720 Tramelan Geiser-Sport
3941 Unterbâch Olympia-Sport 9657 Unterwasser Sport
Sutter & Co. 1800 Vevey Altmann-Sports 3930 Visp Salzmann-
Sport 3084 Wabern Hagen-Sport 8403 Wallisellen huspo,
Sport + Freizeit 9630 Wattwil Reich-Sport 3823 Wengen Edward-
Sports 5430 Wettingen Aeberhard-Sport 9443 Widnau Boesch-
Sport 8400 Winterthur Kienast-Sport AG 4800 Zofingen
Marba-Sport 6301 Zug Himmelsbach-Sport AG 8058 Zùrich-
Flughafen huspo, Sport + Freizeit
8026 Zurich Sportex AG 8047 Zurich
Voit-Sport 8049 Zurich Wyco-Sport
3770 Zweisimmen Matti-Sport

ZENTRPSPORT
INTERNPTIONPL

Jeune couple espa- $ 027/21 21 11
qnol. cherche travail _-_-_—_-_-_-_-_—.
dans hôtel pour sai-
son d'hiver
Lui:
commis
de cuisine
Elle:
fille d'office
ou autres
Bonnes références.

Tél. 026/2 62 21
(heures des repas).

36-401 230

Genève

nurse ou
¦ _B " ¦ "*laï uiinci c
pour enfants de 3 et
4 ans.

Références exigées.

Bon salaire à person-
ne compétente.

Ecrire sous chiffre
P 18-326674 à Publi-
citas, 1211 Genève 3
ou tél. 022/32 94 57.

Vos annonces :

Nous engageons, pour le 1" janvier ou
pour une date convenir

pmnlmrp.pl

de commerce
bilingue qualifié(e)
- Age désiré : 23-40 ans
- Bon salaire
- Avantages sociaux d'une grande en-

treprise.

Nous attendons volontiers votre offre
de service à l'adresse suivante :

Winterthur-Vie
Assurance familiale
Agence générale
M. Franz Rubin, 3960 Sierre.

36-432
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ET 

DEMANDES D EMPLOIS

Hôtel du Rhône, 1950 Slon
Nous cherchons

portier de nuit
pour remplacement deux nuits pai
semaine + vacances et fériés.

S'adresser à la direction
027/22 82 91.

36-001061

nurse, aide médicale
infirmière ou laborantine

pour travailler quelques heures
par semaine dans cabinet sédu-
nois. '

Tél. 027/23 37 25.
36-034710

Jeune employé de commerce G
ayant terminé son apprentissage
en juin 1982 cherche

emploi
dans commerce, fiduciaire ou
agence de voyages. Région Mar-
tigny-Sion. Désire pratiquer la
comptabilité en vue de préparation
de la maîtrise fédérale.
Ecrire sous chiffre 89-43240 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

SION
Nouvelle boutique de mode
cherche

vendeuse
(français, allemand).
Entrée début janvier 1983.
Ecrire sous chiffre P 122836-07
avec photo à Publicitas S.A.,
3900 Brigue.

Restaurant-motel 13 Etoiles,
Saint-Léonard, cherche

sommelière
Suissesse ou avec permis.
Connaissant les deux services.
Horaire régulier.
Bon salaire.
Entrée : début décembre.

Tél. 027/31 11 82. 36-034590

Tea-room Métropole, Sierre
cherche

serveuse
3 jours par semaine, travail en
équipe, fermé le soir, conçjë le di-
manche.
Entrée 1 er décembre.

Tél. 027/55 34 10. 36-034645

Secrétaire expérimentée, bonne
culture générale (maturité fédéra-
le) aimant les contacts cherche

emploi
à temps partiel

domaine culturel éducatif ou so-
cial.

Ecrire sous chiffre P 36-401228 à
Publicitas, 1920 Martigny.

PROCIM à Monthey, cherche pou
date à convenir

représentant
Connaissance des matériaux d'
construction, dynamique, âge mi
nimum 30 ans.

Offres manuscrites avec curricu
lum vitae à case postale 100£
1870 Monthey.

Champéry
Exhenry S Fils
Tél. 025/7911 31
Alimentation-boulangerie-libre-seï
-vice
cherche pour entrée immédiate

jeune fille
si possible qualifiée, comme aidi
magasin et dépôt.



LA SITUATION CHEZ LES JUNIORS
Juniors interrégionaux AI
GROUPE 1 - Résultats: Vevey - Sion
0-2; Chênois - Servette 1-0; NE Xa-
max - Martigny 2-0; Et. Carouge -
Young Boys 0-3; Stade Lausanne -
Lausanne 4-2; Granges - Langenthal
3-2.
CLASSEMENT
1. Sion 118 1 2  32-18 17
2. Chênois 9 7 1 1 32- 7 15
3. Young Boys 10 7 1 2 32-13 15
4. Granges 10 7 1 2 18- 7 15
5. Et. Carouge 9 4 2 3 16-16 10
6. NE Xamax 10 4 2 4 11- 9 10
7. Vevey 114 1 6  15-19 9
8. Servette 10 3 2 5 14-19 8
9. St. Laus. 10 2 2 6 11-25 6

10. Lausanne 9 2 1 6  15-25 5
11. Langenthal 10 1 3 6 15-33 5
12. Martigny 112 1 8  15-35 5

Juniors interrégionaux A II
GROUPE 1 - Résultats: Onex - Fri-
bourg 0-1; Monthey - Sion 2 1-2; Ver-
nier - Et. Carouge 1-1; Epalinges -
Meyrin 3-0; Renens - Stade Nyonnais
5-3; Rarogne - Central 1-2.
CLASSEMENT
1. Renens 10 7 1 2 22-15 15
2. Onex 8 6 0 2 19- 9 12
3. Fribourg 11 5 2 4 16-16 12
4. Et. Car. 2 9 4 3 2 18-13 11
5. Sion 2 10 5 1 4 36-21 11
6. Vernier 8 4 2 2 21- 9 10
7. Stade Nyon. 9 5 0 4 25-22 10
8. Epalinges 9 4 1 4 18-19 9
9. Monthey 10 4 1 5 22-17 9

10. Central 10 3 2 5 17-31 8
11. Meyrin 10 3 1 6 15-25 7
12. Rarogne 9 2 1 6  12-21 5
13. Fully 9 1 1 7  12-35 3

Juniors interrégionaux BI
GROUPE 1 - Résultats: Renens -
Servette 1-0; Sion - Vevey 1-2; Lau-
sanne - Domdidier 1-1; NE Xamax -
Chênois 0-0; Vernier - Yverdon 2-2;
Etoile Carouge - Chaux-de-Fonds
3-0.
CLASSEMENT
1. Vevey 117 2 2 49-17 16
2. Et. Carouge 8 6 2 0  38 -714
3. Chênois 9 6 1 2 42- 9 13
4. Renens 8 5 2 1 17- 9 12
5. Chx-de-Fds 9 4 1 4 31-24 9
6. Lausanne 9 2 5 2 18-21 9
7. Sion 10 3 3 4 22-20 9
8. Servette 9 2 4 3 15-15 8
9. NE Xamax 9 3 2 4 15-17 8

10. Domdidier 10 3 2 5 21-33 8
11. Vernier 9 1 1 7  5-52 3
12. Yverdon 9 0 1 8  9-56 1

Juniors interrégionaux B II
GROUPE 1 - Résultats: Sion 2 -
Onex 0-1; City Montreux 1-0; Saint-
Jean - Aigle 8-2; Meyrin - Tour-de-
Peilz 5-2; Grand-Lancy - Stade Nyon-
nais 2-1; Monthey - Conthey 1-3;
Grand-Lancy - Meyrin 1-5.
CLASSEMENT
1. Meyrin 9 8 0 1 59- 9 16
2. Monthey 10 6 2 2 46-33 14
3. Conthey 9 6 1 2  32-15 13
4. St. Nyonnais 9 6 0 3 44-15 12
5. Onex 8 5 1 2  19-14 11
6. Gd-Lancy 10 5 1 4 29-20 11
7. Saint-Jean 10 4 1 5 29-28 9
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8. Montreux 9 3 1 5  18-39 7
9. T.-de-Peilz 10 3 0 7 20-39 6

10. Sion 2 10 2 1 7 27-31 5
11. Aigle 9 2 0 7 20-40 4
12. City 9 2 0 7 8-68 4

Juniors interrégionaux CI
GROUPE 1 - Résultats: Vevey - Fri-
bourg 1-2; Young Boys - Renens 2-0;
Stade Nyonnais - Servette 0-4; Mey-
rin - Lausanne 1-6; Et. Carouge -
Chênois 4-3; Sion - Chaux-de-Fonds
3-1.
CLASSEMENT
1. Lausanne 9 9 0 0 59-16 18
2. Young Boys 9 9 0 0 32- 7 18

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
1. Viège
2. Lalden
3. Turtmann
4. Brig 2
5. St-Niklaus
6. Salgesch
7. Sierre 2
8. Termen
9. Noble-Cont

10. Varen
GROUPE 2
1. Ayent
2. Vétroz
3. Grimisuat 10 6 2 2 34-31 14
4. Aproz 9 5 1 3  35-25 11
5. Nendaz 9 4 2 3 29-24 10
6. Hérémence 9 3 3 3 28-16 9
7. Montana 9 4 0 5 26-27 8
8. US ASV 10 3 1 6 35-46 7
9. Granges 10 2 1 7 27-53 5

10. Grône 9 1 1 7  13-37 3
11. Anniviers 9 1 0  8 11-50 2
GROUPE 3

3. Fribourg
4. Vevey
5. Renens
6. Servette

10 7 0 3 36-26 14
10 5 2 3 17-14 12
9 5 0 4 30-20 10
9 4 2 3 19-17 10

10 5 0 5 21-18 10
9 3 0 6 29-29 6
9 2 2 5 10-26 6
9 2 0 7 9-25 4
8 0 2 6 7-34 2
9 0 0 9 8-42 0

Sion
Chênois
Et. Carouge
Meyrin
Chx-de-Fds
St. Nyonnais 1. USCM

2. Vernayaz
3. Orsières
4. Saillon
5. Vouvry
6. Riddes
7. Bagnes
8. Nendaz 2
9. Vollèges

Juniors interrégionaux CM i
GROUPE 1 - Résultats: Conthey - 4
Grand-Lancy 0-7; Martigny - Et. Ca- ' 5
rouge 17-1; Tour-de-Peilz - Vernier 6
1-3; Montreux - Saint-Jean 2-2; A. Li- 7
gnon - Sion 2 5-1 ; Onex - Lancy 4-2; 8
Etoile Carouge 2 - Lancy 2-11. 9
CLASSEMENT ]? TroistorrentsIO 2 2 6 26-46

Isérables 10 0 2 8 21-51
Martigny 10 8 1 1 64-20 17
Onex 9 7 2 0 36-10 16
A.-Lignon 8 7 0 1 36-13 14
Lancy 9 5 2 2 36-24 12
Montreux 9 4 2 3 35-29 10
Sion 2 10 4 2 4 36-25 10
Gd-Lancy 9 4 1 4  23-14 9
Saint-Jean 10 3 3 4 20-33 9
Conthey 10 2 2 6 31-38 6
Vernier 8 2 0 6 14-38 4
T.-de-Peilz 9 1 1 7  18-39 3
Carouge 2 9 0 0 9 11-76 0

Juniors B-1er degré
Bramois
Martigny
Brig
Vollèges
Raron
Hérémence 9 5 0 4 16-17
Turtmann 10 3 0 7 16-32
Orslères 10 3 0 7 16-48
St. Niklaus 9 3 0 6 18-5C
Bagnes
VétrozGROUPE 2 - Résultats: Hauterive -

Lausanne 2 1-2; Payerne - Boudry
5-0; Monthey - Guin 1-2; Siviriez -
Stade Lausanne 0-4; Yverdon - Dom-
didier 3-4; NE Xamax - Marly 10-0.
CLASSEMENT

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
1. Steg
2. Chippis
3. Leuk-Susten
4. Sierre 2
5. Visp
6. Agarn
7. Naters
8. Varen

GROUPE 2

Steg 7 6 0 1 36- 8 12
Chippis 7 5 1 1  23-13 11
Leuk-Susten 7 5 0 2 15- 9 10
Sierre 2 7 3 1 3  16-17 7
Visp 7 2 3 2 10-14 7
Agarn 7 3 0 4 15-20 6
Naters 7 1 1 5  16-26 3
Varen 7 0 0 7 12-35 0
JUPE 2
Ardon 9 6 3 0 30-17 15
Chalais 9 7 0 2 44-12 14
Châteauneuf 9 6 1 2 51-14 13
Avent 9 6 1 2  53-17 13

1. St. Laus. 9 9 0 0 64-12 18 4 Sierre 2
2. NE Xamax 11 8 1 2 58-18 17 5' viso3. St. Payerne 11 7 1 3 46-20 15 s' Agarn4. Domdidier 9 6 2 1 29-16 14 7' Naters5. Boudry 10 5 2 3 30-27 12 & Varen6. Siviriez 11 4 3 4 36-27 11 rnniiD- .7. Guin 10 3 2 5 20-37 8 e"°L1"."8. Monthey 10 3 1 6 19-30 7 \ r\r^°̂
9. Yverdon 10 3 1 6 34-50 7 *• S£f .?'_?..„„10. Marly 11 3 0 8 27-68 6 ?" «na,?aunei

11. Lausanne 2 7 1 1 5  4-37 3 1 ~ï12. Hauterive 9 0 0 9 12-42 0 |; |̂ ol8 2

Juniors A -1 er degré l confhey 2
1. Brig 10 9 0 1 35-15 18 9. Montana
2. Savièse 10 7 1 2 31-11 15 10. N.-Contrée
3. La Combe 10 6 3 1 35-16 15 GROUPE 34. Sierre 10 5 3 2 26-14 13 1 Monthev 2
5. Châteaun. 10 6 0 4 37-25 12 i st-Maurice6. Saxon 11 5 2 4 31-24 12 3] Troistorrents7. Steg 11 5 2 4 28-24 12 4 USCM
8. Bramois 11 4 1 6 23-27 9 5 vionnaz9. Naters 11 3 3 5 23-28 9 6] Isérables10. Leuk-Sust. 10 2 2 6 21-28 6 7 Port-Valais11. St-Léonard 11 1 3 7 13-41 5 a Vernavaz

12. Port-Valais 11 0 0 11 12-60 0 9' saxon

GROUPE 4
1. Savièse
2. Chamoson
3. Leytron
4. Saillon
5. Fully
6. St.-Léonard
7. Fully 2
8. Lens
9. Erde

9 7 11  26-13 15
9 6 1 2  43-18 13
9 5 1 3  29-13 11
9 4 1 4  18-13 9
9 4 1 4  30-28 9
9 4 1 4  21-30 9
9 2 3 4 14-17 7
9 3 0 6 13-25 6
9 3 0 6 24-35 6
9 2 1 6  21-47 5

9 6 1.0 46-13 17
9 8 0 1 60-18 16

Juniors C - 1er degré
1. Sierre 11 11 0
2. Brig 11 10 0
3. Sion 3 11 9 0
4. Savièse 11
5. Bramois 11
6. Hérém. 11
7. Fully 11
8. Bagnes 11
9. Saillon 11

10. Monthey 211
11. Chippis 11
12. Vollèges 11

Juniors C-2e degré
GROUPE 110 9 0 1 48- 9 18

10 7 0 3 44-15 14
10 7 0 3 25-14 14
10 6 1 3 22-24 13
10 5 2 3 22-19 12
10 4 1 5 33-35 9
9 3 1 5  18-23 7
9 3 1 5  15-32 7

1. Naters
2. Steg
3. Visp
4. St. Nlklaus
5. Lalden
6. Raron
7. Brig 2
8. Termen
9. Saas-Fee
GROUPE 2

10 2 2 6 16-21

Raron 2 8 8 0 0 69-21 16
Agarn 8 6 1 1  43-16 13
Salgesch 8 6 1 1  33-13 13
Noble-Contrée 8 4 1 3 39-20 9

9 9 0 0 70- 3 18
10 8 0 2 44- 9 16
10 7 1 2 44- 6 15
9 6 0 3 24-18 12

10 5 1 4 22-13 11
Leuk-Susten
Miège
Lens
Sierre 3
Montana

GROUPE 3
1. Grône '
2. Sierre 2
3. Bramois 2
4. Chermlgnon
5. Anniviers
6. Chalais
7. St-Léonard
8. Granges
9. Arbaz
GROUPE 4
1. Châteauneuf
2. Ayent
3. Aproz
4. Nendaz
5. Erde
6. Grimisuat
7. Savièse 2
8. Conthey 2
9. US ASV

9 1 0  8 13-32 2
9 1 0  8 10-62 2

9 6 0 3 42-14 12 GR0UPE 59 3 1 5  17-30 7 1 Leytron 7 7 0 0 35- 7 14
2 \ 2 f 2o"nS 2 2. Riddes 7 5 1 1  30-16 11
o ? ? 7 .£?. . 3- Martigny 2 7 3 1 3  14-11 7
2 A l Z i Tlï ? 4. Ardon 7 3 1 3  17-16 79 0 1 8  15-45 1 5, La Combe 7 3 0 4 15-14 6

6. Vétroz 7 2 2 3 16-20 6
8 6 11  53-16 13 7. Fully 2
8 6 0 2 40-12 12 8. Isérables
2 _ ? _ i!i. ï_ î? GROUPE 6
_ f 12 2. 15 H 1- USCM
S . 2 - ™1? 12 2. Orsières
8 3 0 5 22-31 6 3 VOUvry
_ ? 2 5 3H2 2 4. Troistorrents
2 2 2 l 1 2".2 2 5. St-Gingolph8 0 0 8 8-40 0 6. st-Maurice

8 8 0 0 47-10 16
8 7 0 1 36-14 14
8 6 0 2 48-11 12
8 5 0 3 18-22 10
8 3 0 5 19-19 6
8 3 0 5 12-28 6
8 2 0 6 17-30 4
8 1 0  7 13-34 2
8 1 0  7 9-51 2

0 106-14 22
97-10 20
39-12 18
52-31 13
60-33 12
38-26 12
39-33 11
30-52 8
15-48 8
26-63 6
4-95 2
8-98 0

1 0 10
0 0 11

8 7 1 0 42- 5 15
8 7 0 1 79- 6 14
8 5 1 2  38-23 11
8 5 0 3 51-20 10
8 3 1 4  18-27 7
8 3 0 5 16-34 6
8 2 1 5  9-37 5
8 1 0  7 7-44 2
8 1 0  7 6-69 2

8 4 1 3  35-31 9
8 3 0 5 31-35 6
8 2 0 6 27-48 4
8 0 1 7  6-48 1
8 0 1 7  7-62 1

8 8 0 0 89- 9 16
8 6 1 1  60-15 13
8 6 0 2 43-34 12
8 4 1 3  31-17 9
8 4 0 4 45-21 8
8 3 0 5 28-41 6
8 3 0 5 29-47 6
8 1 0  7 12-74 2
8 0 0 8 5-86 0

8 8 0 0 48-12 16
8 6 0 2 24-16 12
8 5 0 3 50-11 10
8 4 2 2 30-33 10
8 4 0 4 14-17 8
8 3 1 4  33-21 7
8 2 1 5  14-31 5
8 1 0  7 11-44 2
8 1 0  7 15-54 2

7 3 0 4 15-14 6
7 2 2 3 16-20 6
7 2 1 4  15-21 5
7 0 0 7 3-39 0

8 7 1 0 54- 6 15
8 6 0 2 50-22 12
8 5 1 2 23- 8 11
8 4 2 2 25-22 10
8 3 1 4  26-37 7
8 2 2 4 26-21 6

7. Evionnaz 8 1 3  4 15-25 5
8. Massongex 8 1 2  5 6-22 4
9. Monthey 3 8 1 0  7 13-75 2

Juniors D
GROUPE 1
1. Naters 10 9 1 0 44- 4 19
2. Raron 10 6 2 2 44-14 14
3. Brig 2 10 5 2 3 26-17 12
4. Vlsp 10 5 1 4 29-26 11
5. St. Nlklaus 10 1 0 9 10-35 2
6. Turtmann 10 1 0 9 7-63 2
GROUPE 2
1. Steg 10 9 1 0 59- 4 19
2. Brig 10 8 1 1 52- 8 17
3. Agarn 10 3 2 5 14-40 8
4. Leuk-Susten 10 2 2 6 47-16 6
5. Raron 2 10 2 1 7 15-43 5
6. Naters 2 10 2 1 7 9-46 5
GROUPE 3
1. Chalais 10 8 1 1 48-23 17
2. Salgesch 10 7 2 1 40-18 16
3. Varen 10 6 2 2 51-15 14
4. Chippis 10 2 2 6 18-34 6
5. Sierre 2 10 2 1 7 13-52 5
6. Miège 10 1 0 9 25-54 2
GROUPE 4
1. Sierre 10 10 0 0 60- 6 20
2. Lens 10 7 0 3 45-22 14
3. Chermignon 10 6 0 4 28-23 12
4. St-Léonard 10 3 1 6  28-54 7
5. Loc-Corin 10 2 2 5 18-36 6
6. N.-Contrée 10 0 1 9  9-46 1
GROUPE 5
1. Bramois 10 10 0 0 86- 7 20
2. Evolène 10 8 0 2 43-18 16
3. Grône 10 5 1 4 39-36 11
4. Hérémence 10 4 0 6 36-28 8
5. Savièse'2 10 2 1 7 10-53 5
6. Ayent 2 10 0 0 10 5-74 0
GROUPE 6
1. Sion 3 10 9 1 0 61-13 19
2. Ayent 10 5 3 2 25-18 13
3. Nendaz 10 4 2 4 20-20 10
4. Bramois 2 10 3 2 5 20-34 8
5. Savièse 10 3 0 7 13-35 6
6. Grimisuat 10 2 0 8 20-40 4
GROUPE 7
1. Sion 2 10 9 1 0 69- 3 19
2. Châteauneuf 10 7 2 1 55-15 16
3. Ardon 10 4 2 4 30-27 10
4. Aproz 10 4 2 4 24-29 10
5. Conthey 2 10 1 1 8 17-70 3
6. Vétroz 10 1 0 9 10-55 2
GROUPE 8
1. Conthey 10 9 1 0 43- 7 19
2. Chamoson 10 6 1 3 32-15 13
3. Leytron 10 6 0 4 41-22 12
4. Riddes 10 5 0 5 31-28 10
5. Saillon 10 3 0 7 22-50 6
6. Martigny 3 10 0 0 10 12-59 0
GROUPE 9
1. Martigny 2 10 8 1 1 60-12 17
2. La Combe 10 8 0 2 45-17 16
3. Vernayaz 10 6 1 3 30-15 13
4. Saxon 10 3 0 7 14-35 yô
5. Fully 10 3 0 7 16-44 6
6. Monthey 2 10 1 0 9 7-51 2
GROUPE 10
1. Saint-Maurice 8 7 1 0 38- 9 15
2. USCM 8 4 2 2 21-10 10
3. Vionnaz 8 4 0 4 33-20 8
4. St-Gingolph 8 2 1 4  15-23 7
5. Port-Valais 8 0 0 8 4-49 0
GROUPE 11
1. Bagnes 8 7 10  50-18 15
2. Orsières 2 8 5 0 3 26-24 10
3. Troistorrents 8 4 0 4 28-31 8
4. Vollèges 8 2 1 5  10-29 5
5. Orsières 8 1 0  7 13-27 2

Juniors E
GROUPE 1
1. Brig 10 8 1 1 53-12 17
2. Visp 10 8 1 1 71-13 17
3. Steg 10 4 3 3 22-25 11
4. Naters 2 10 3 1 6 19-28 7
5. Leuk-S. 10 3 1 6 26-53 7
6. Raron 2 10 0 1 9 10-70 1
GROUPE 2
1. Naters 10 9 1 0 69-15 19
2. Brig 2 10 5 2 3 40-26 12
3. Saas-Fee 10 4 3 3 27-23 11
4. Raron 10 4 1 5 20-33 9
5. Visp 2 10 2 1 7 14-47 5
6. St- Niklaus 10 1 2 7 27-53 4
GROUPE 3
1. Grône 10 9 0 1 59- 9 18
2. Turtmann 10 9 0 1 48-14 18
3. Sierre 2 10 3 1 6 33-45 7
4. Chippis 10 3 0 7 24-31 6
5. Varen 10 3 0 7 19-39 6
6. Leuk-S. 2 10 2 1 7 15-61 5
GROUPE 4
1. Chalais 10 9 0 1 74- 9 18
2. Sierre 10 8 1 1 98- 14 17
3. Granges 10 5 1 4 44- 22 11
4. Lens 10 5 0 5 45- 35 10
5. Anniviers 1 0 1 0 9  5- 97 2
6. Bramois 2 10 1 0 9 6-102 2
GROUPE 5
1. Ayent 10 9 0 1 55- 8 18
2. St-Léonard 10 8 0 2 61-13 16
3. Lens 2 10 5 1 4 16-28 11
4. Granges 2 10 4 1 5 26-30 9
5. Hérémence 10 3 0 7 25-28 6
6. Sion 5 10 0 0 10 13-89 0
GROUPE 6
1. Bramois 10 9 1 0 64-22 19
2. Châteauneuf 2 10 6 0 4 56-38 12
3. Grimisuat 10 4 1 5 45-41 9
4. Chamoson 10 4 1 5 27-43 9
5. Conthey 2 10 3 2 5 16-35 8
6. Sion 4 10 1 1 8 15-44 3
GROUPE?
1. Riddes 10 10 0 0 92-13 20
2. Sion 3 10 8 0 2 71-16 16
3. Châteauneuf 10 5 1 4 31-30 11
4. Fully2 10 3 2 5 31-32 8
5. Ardon 10 1 1 8 6-72 3
6. Conthey 3 10 1 0  9 9-76 2
GROUPE 8
1. Fully 10 8 1 1 81-17 17
2. Conthey 10 8 0 2 59-15 16
3. Vétroz 10 7 1 2 72-17 15
4. Martigny 5 10 4 0 6 31-52 8
5. Riddes 2 10 2 0 8 16-83 4
6. Chamoson 210 0 0 10 6-81 0
GROUPE 9
1. Bagnes 10 10 0 0 123- 7 20
2. Orsières 10 8 0 2 103-22 16
3. Saillon 10 4 1 5  45-57 9
4. Leytron 2 10 3 1 6 13-61 7
5. Martigny 4 10 2 2 6 21-71 6
6. Fully 3 10 1 0 9 7-95 2
GROUPE 10
1. Martigny 3 8 7 0 1 109- 9 14
2. Saxon 8 6 0 2 41-11 12
3. La Combe 8 4 0 4 20-36 8
4. Fully 4 8 2 1 5  24-59 4
5. Leytron 8 0 1 7  6-85 1
GROUPE 11
1. Saint-Maurice 8 8 0 0 44-11 16
2. Troistorrents 8 4 1 3  35-25 9
3. Vernayaz 8 3 1 4  29-26 7
4. Monthey 3 8 3 0 5 17-34 6
5. Evionnaz 8 1 0  7 7-36 2
GROUPE 12
1. Vouvry 8 7 1 0 25- 8 15
2. USCM 8 5 2 1 44- 9 12
3. St-Gingolph 8 3 1 4  33-18 7
4. Vionnaz 8 2 0 6 7-30 4
5. Monthey 4 8 1 0  7 5-48 2

Talents
de la ligue nationale
JUNIORS D - GROUPE B
Résultats: Renens - Monthey 1-0;
Sion - Bulle 4-0.
CLASSEMENT
1. Martigny 6 4 2 0 30-17 10
2. Vevey 6 4 2 0 28-10 10
3. Sion 9 4 1 4  20-14 9
4. Lausanne 5 4 0 1 22- 9 8
5. Monthey 9 3 1 5  23-27 7
6. Renens 7 3 0 4 16-16 6
7. Bulle 7 0 0 7 9-46 0

JUNIORS E-GROUPE S
Ea - Résultats: Sion - Monthey 7-2;
Sion - Bulle 5-1.
CLASSEMENT
1. Sion 9 9 0 0 51-17 18
2. Martigny 7 4 1 2 31-18 9
3. Vevey 6 3 1 2  34-23 7
4. Bulle 8 2 3 3 27-31 7
5. Lausanne 6 2 1 3  29-26 5
6. Monthey 8 2 1 5  28-34 5
7. Renens 7 0 1 6  20-68 1

Eb - Résultats: Sion - Monthey 4-2-
Sion - Bulle 5-0.
CLASSEMENT
1. Sion 8 6 0 2 46-16 12
2. Monthey 6 5 0 1 32- 9 10
3. Vevey 5 4 0 1 14- 7 8
4. Martigny 5 2 0 3 15-33 4
5. Bulle 7 1 0  6 15-28 2
6. Lausanne 5 0 0 5 8-38 0

Ligue nationale C
Résultats: Lausanne - Slon 1-6;
Bulle - Grasshopper 1-2; Lucerne -
Bellinzone 1-4; Saint-Gall - Aarau
3-1 ; Servette - Vevey 3-0; Wettingen -
Bâle 1-4; Youna-Bovs - Wlnterthour
0-2; Zurich - NE Xamax 4-2.
CLASSEMENT
1. NE Xamax 13 8 3 2 26-18 19
2. Bâle 13 6 6 1 27-16 18
3. Lausanne 12 7 3 2 29-18 17
4. Grass. 12 8 0 4 52-14 16
5. Sion 12 6 3 3 38-19 15
6. Winterth. 12 7 1 4 25-11 15
7. St-Gall 1 1 6  2 3 26-18 14
8. Zurich 13 6 2 5 32-20 14
9. Servette 12 5 2 5 17-21 12

10. Y. Boys 12 4 3 5 21-25 11
11. Bellinzone 13 4 3 6 20-29 11
12. Aarau 12 2 5 5 12-22 9
13. Vevey 11 3 2 6 12-22 8
14. Lucerne 12 3 2 7 17-31 8
15. Bulle 12 2 4 6 14-31 8
16. Wettingen 12 0 1 11 5-55 1
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AFFAIRE WLODARCZYK
Curieuse défense polonaise

*_ : _>
Après la disqualification à vie de la sauteuse en longueur

Anna Wlodarczyk, pour fait de dopage lors des championnats
d'Europe d'Athènes, la Fédération polonaise d'athlétisme a
indiqué, dans une déclaration à l'agence de presse PAP, que
tous les athlètes polonais, y compris Wlodarczyk, avaient été
soumis à des tests antidopage, tous négatifs, avant leur dé-
part en Grèce.

La déclaration est de la plus haute importance, dans la me-
sure où elle semble confirmer officiellement des rumeurs per-
sistantes concernant des pratiques ayant régulièrement cours
dans certains pays, qui ne seraient d'ailleurs pas tous de l'Est.
D'où des forfaits de dernière minute d'athlètes de premier
plan pour des compétitions importantes, à l'occasion des-
quelles le contrôle antidopage est désormais strict, les cham-
pions risquant d'être « positifs » restant à la maison.

D'autre part, si l'on soumet de façon aussi systématique
tous les athlètes d'une délégation à des tests antidopage,
c'est peut-être qu'on n'a pas tout à fait la conscience tranquil-
le...

Dans sa déclaration à l'agence PAP, la Fédération polonai-
se mettait d'autre part en doute la régularité des tests effec-
tués à Athènes. Or, M. Pierre Dasriaux, secrétaire honoraire
de l'Association européenne d'athlétisme (AEA), a rappelé à
Paris que l'AEA n'avait encore été saisie d'aucune protesta-
tion de la Fédération polonaise concernant la disqualification
de Wlodarczyk.

M. Dasriaux a en outre précisé: «La Fédération polonaise a
été Informée par télex, le 12 octobre, des résultats de la pre-
mière analyse et de la fixation au 25 octobre de la seconde
analyse pour permettre à ses représentants de se rendre à
Cologne, où elle devait avoir lieu. Par télex du 21 octobre, la
Fédération polonaise faisait connaître qu'elle ne serait pas
représentée à Cologne. »

Enfin, M. Dasriaux a ajouté : «Les représentants de la Fé-
dération polonaise ont été Informés, le 29 octobre, à Linz,
lors du congrès de l'AEA, que les résultats positifs de la pre-
mière analyse étalent confirmés. Ils n'ont élevé aucune ob-
jection..

in
Déjà battu 77-93 au match al-

ler, Nyon s'est Incliné quasi-
ment sur la môme marge en
match retour des huitièmes de

Avant-hier Vevey (à droite Ang-
stadt), hier soir Nyon: aucune
équipe suisse continuera le dur
chemin des coupes d'Europe.

(Photo ASL)
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UNE PREMIÈRE A SION, CE WEEK-END LE «FESTIVAL» ALFA ROMEO A UVRIER

La nouvelle Audi 100 est là A vec la nouvelle Alfasud Tl
Racée, puissante, confortable et luxueuse, telle se présente la nouvelle Audi 100. Sans avoir pu Dès aujourd'hui et jusqu'à samedi à 17 heures, le festival des nouveautés Alfa Romeo se tiendra
tester véritablement ses performances, cette berline (130 CV) plaît. Elle nous rappelle sa grande à Uvrier, au centre commercial Magro. Toutes les versions sont exposées et notamment la
sœur, l'Audi Quattro. Seule différence: le prix... Néanmoins, cette Audi 100 (environ 28 000 nouvelle Alfasud Tl (105 CV) que nous avons eu l'occasion de présenter aux lecteurs du
francs pour la version la plus luxueuse) mérite votre visite et surtout un essai. Vous pourrez le Nouvelliste après l'essai de Rlmlnl. Il sera donc possible d'effectuer un «galop»-test à Uvrier,
faire au garage Olympic a Slon, aujourd'hui de 18 à 20 heures ou demain matin de 10 à d'autant plus Intéressant que cette voiture ne sera commercialisée que le 31 mars 1983. Alors
12 heures. M. Longhl et ses collaborateurs vous accueilleront. (peb) n'hésitez pas et venez admirer les nouveautés de la firme Italienne.
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finale de la coupe Korac face à
Orthez. Les Français, devant
2500 spectateurs, l'ont en effet
emporté 91-74 (44-32), se qua-
lifiant sans douleur pour le tour
suivant. Lents à se mettre dans
la partie, les Nyonnais étalent
rapidement distancés et comp-
taient une quinzaine de points
de retard durant presque toute
la rencontre. Un sursaut leur
permettait de revenir a 5 lon-
gueurs à la 14e minute, mais les
Béarnais remettaient rapide-
ment les pendules à l'heure. Les
Vaudois n'avaient assurément
pas la pointure nécessaire pour
Inquiéter les co-leaders du
championnat de France.

Orthez. 2500 spectateurs. Ar-
bitres: Toflll-Decoter (It-Be).

Orthez: Gadou 2, Ortega 12,
Larrouquis 14, Laperche 8, Huf-
nagel 6, Kaba 18, Still 17, Hen-
derson 12, Bisseni 2.

Nyon: Costello 21, Gothuey 5,
Nussbaumer 18, Evans 22, Gi-
rardet 6, Moine 2.

HOCKEY
Ve LIGUE

Le faux pas du HC Martigny con-
tre Lens interdit tout atermoiement.
Survenue une semaine après celle
de Slon, cette deuxième défaite exi-
ge une réaction probante des Oc-
todurlens. En l'espace de cinq
jours, les protégés de l'entraîneur
Llenhard vont avoir la chance
d'évoluer deux fois devant leur pu-
blic. Vendredi face à Champéry et
mardi prochain contre Leuker-
grund. Deux derbles que les Octo-
durlens se doivent de remporter,
s'ils entendent maintenir le contact
avec le leader Villars.

Avec trois points à son actif, le
HC Champéry est presque voisin
de classement du HC Martigny. Les
Octoduriens n'ont donc aucune rai-
son de nourrir un quelconque ex-
cès de confiance. Surtout que les
matches de coupe valaisanne ont
prouvé que la formation champé-
rolalne demeurait l'une des bêtes
noires du HCM. Un HCM qui va tout
mettre en œuvre pour vaincre le si-
gne Indien et renouer avec le suc-
cès sur sa patinoire.

Après le faux pas de Lens, les
supporters octoduriens accepte-
raient mal une nouvelle déception.
Bruno Llenhard et ses joueurs en
sont certainement conscients...
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ASSOCIATION SUISSE DES COUREURS

LES CHAMPIONS 82
Le professionnel Gilbert

Glaus, l'élite Jurg Brugg-
mann, l'amateur Stefan Ca-
thomas et le junior Beat
Schumacher ont été dési-
gnés champions 1982 par
l'Association suisse des
coureurs. Pour les profes-
sionnels, six courses sont à
la base de ce classement.
Grâce à ses victoires dans le
championnat suisse et dans
le Tour du Kastenberg, Gil-
bert Glaus a devancé le
Biennois Daniel Glsiger.
L'an dernier, Glaus avait
remporté le classement des
élites.

Le choix de Jurg Brugg-
mann n'étonne pas. Le
champion suisse élite s'est
montré le plus régulier de la
saison. Chez les amateurs,
Stefan Cathomas a été pré-
féré d'un rien à Severin Kur-
mann. Ex-champlon du
monde juniors sur route,
Beat Schumacher, à l'Image
de Bruggmann, a manifesté
une supériorité évidente cet-
te année.

• Professionnels: 1. Gilbert
Glaus (Thoune) 5 points; 2.
Daniel Gisiger (Bienne) 17;
3. Erich Machler (Hochdorf)
28.
• Amateurs élites : 1. Jurg
Bruggmann (Bischofszell)
11; 2. Stefan Maurer (Zurich)
13; 3. Richard Trinkler (Sir-
nach) 16; 4. Daniel Heggli
(Frauenfeld) 25; 5. Urs Zim-
mermann (Macolin) 30; 6.
Ewald Wolf (Vaduz) 37.
• Amateurs: 1. Stefan Ca-
thomas (Bach) 12; 2. Severin
Kurmann (Guntgen) 13; 3.
Edi Kâgi (Elgg) 15; 4. Markus
Eberli (Lucerne) 16; 5. Hans
Traxel (Silenen) 17; 6. Alfred
Schurter (Diessenhofen) 19.
• Juniors: 1. Beat Schu-
macher (Sulz) 3; 2. Daniel
Galli (Bienne) 15; 3. Beda
Berner (Beckenried) 17.

Woodtli gagne en France
Bernhard Woodtli (20 ans) a

fêté à l'occasion d'un cyclo-
cross disputé à Brouilly (Fr) sa
première victoire dans la caté-
gorie élites.

- Champéry, ce soir (20 h. 1

Le week-end passé, Croci-Torti (à droite) et Champéry avaient partagé l'enjei
avec la Vallée-de-Joux. Ce soir, les Champérolains se heurteron t à un Marti
gny dont on attend le réveil. L'empoignade promet donc d'être passionnante.

(Photo Bussien

LNA: classement des compteui

SUISSES
Après 13 journées de cham-

pionnat, les deux Canadiens
Kelly Kisio (Davos) et Peter Sul-
livan (Langnau) sont en tête du
classement des compteurs.
Trois Suisses sont classés dans
les dix premiers, Jacques So-
guel, Guido Lindemann et En-
rico Triulzi.

Le classement: 1. Kelly Kisio
(Davos) 28 points (19 buts / 9
assists); 2. Peter Sullivan (Lan-
gnau) 27 (14/13); 3. Jacques
Soguel (Davos) 23 (12/11); 4.
Richmond Gosselin (Bienne) 21
(13/8); 5. Guido Lindemann
(Arosa) 21 (9/12); 6. Dave Gard-
ner (Ambri-Piotta) et Ron Wilson

hVM ÎMk .«V . .«. :U i\ iz\, . i al

Un Suisse se distingue
La finale d'un des nombreux cours de pilotage organi;

en France (en l'occurrence, il s'agissait de celle de
Châtre où Bernard Santal avait terminé deuxième I
dernier) a été remportée mardi par un Suisse, Daniel Ko
Mécanicien de 24 ans à Onex (Genève), issu du karti
Koch s'est ainsi octroyé le droit de prendre part, la sais
prochaine, à l'ensemble du championnat de France
formule 3 aux frais de l'école Avia-La Châtre, ce qui, par
temps qui courent, constitue une aubaine formidable q
entend exploiter au maximum. J--M.

ai

3 SUR 11
(Davos) 19 (11/8); 8. Danii
Poulin (Bienne) 18 (11/7); !
Bernie Johnston (Kloten) 1
(10/6); 10. Enrico Triulzi (Di
vos) 16 (9/7).

Taylor indisponible
pour deux semaines

L'attaquant américain de coi
leur du HC Olten, leader c
groupe est de la LNB, sera indt
ponible pour deux semaines à
suite d'une blessure à l'épau
contractée mardi dernier cont
le CP Zurich. L'entraîneur Bar
Jenkins sera vraisemblab leme
aligné pendant l'absence c
Taylor.
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Pour une meilleure protection des cyclistes

Les élèves de la classe de M. Rossier du centre scolaire de Collombey reçoivent les instructions sur la manière
de fi xer le « témoin de distance » sur le cycle ou le cyclomoteur par MM. Zryd et Donnet en présen ce des mem-
bres de la police cantonale.

COLLOMB E Y- M URAZ (cg) . -
Af i n d'éviter une augmentation
d'acciaents avec vélo ou vélomo-
teur, une action de prévention rou-
tière de la police cantonale et des
pol ices municipales a été lancée
en Valais avec la collaboration ef-
fi cace de la Zurich-Assurances.

Mardi, c 'était au tour des éco-
liers de Collombey-Muraz de bé-
néficier de cette action « témoins
de distance » 1982-1983.

Après un contrôle sérieux du cy-cle, un témoin qui doit être fixé au
Porte-bagages côté gauche a été re-«» à chaque propri étaire. Il s 'agitd i m bras rabattable qui permetpa ce aux lentilles réfléchissantesde per cevoir l'empiétement du cy-cliste sur la chaussée.

Lors de cette remise, les écoliersde Collombey-Muraz ont reçu une
instruction quant à son utilisation

r et aux soins qu 'ils doivent porter à
°e moyen auxiliaire silencieux desécurité de f açon à p ouvoir l'utili-ser le p lus longtemps possible.

urnes

avant ic juui uu a^iuiin. \~eiui
qui entend recevoir le matériel
de vote par retour du courrier,
doit le préciser dans sa requête.

// faut relever que les accidents
de la route de cyclomoteurs sont
en recrudescence, ce qui perme t
d'affirmer que cette campagne de

Le Valais à l'aide de «frères de nos frères»
MONTHEY (cg). - Le Comité va-
laisan du mouvement en faveur du
tiers monde « Frères de nos frères »
dont le siège central est à Genève
a présenté le mouvement aux
membres de la Jeune Chambre
économique montheysanne que
préside M. Régis Chanton. Il com-
prend les sections bernoise, fri-
bourgeoise, neuchâteloise, vaudoi-
se, genevoise et valaisanne.

A l'aide de diapositives, M. Wil-
liam Baier (ancien sous-directeur
du Crédit foncier vaudois et vice-
président de l'Association suisse
« Frères de nos frères ») a exposé

LES CAISSES-MALADIE ET

Le point de vue du concordat suisse
MONTHEY (cg). - Lors de l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration valaisanne des caisses-maladie tenue à Brigue, le président
du concordat suisse des caisses-maladie, M. Von Schroder, a no-
tamment rappelé que la révision de la loi sur l'assurance-maladie
de 1964 a obligé les caisses-maladie à prendre en charge de nou-
velles prestations qui constituaient un progrès social, mais ont
également contribué dans une grande mesure à l'explosion des
coûts qui s'en est suivie.

La loi révisée contraint les cais-
ses-maladie à accepter tous ceux
qui en font la demande sans tenir
compte de leur état de santé, des
réserves ne pouvant être émises
que pour une durée maximale de
cinq ans. Pour les assurés invali-
des, la décharge dans le domaine
hospitalier est suspendue. Pour les
primes des femmes, on peut per-
cevoir un supplément de dix pour
cent par rapport à celle des hom-
mes. Toutes ces dispositions ne
sont valables que pour les caisses-
maladie mais pas pour les assu-
reurs privés. A cette époque, le lé-
gislateur ne voulait pas introduire
une obligation mais, par contre, la
Confédération a dû se déclarer dis-
posée à garantir la capacité con-
currentielle des caisses-maladie en
finançant les hypothèques de po-
litique sociale et familiale prévue
dans la loi.

Contributions gelées
A la fin de la période de haute

conjoncture et par suite de l'explo-
sion des coûts dans le domaine de
la santé, une contribution de soli-
darité des caisses-maladie a char-
gé toujours plus la Confédération.
Dans le cadre des mesures d'éco-
nomies devenues nécessaires, la
Confédération, à ce jour, réduit ses
contributions aux caisses-maladie
tout d'abord de 15% et, ensuite,
elle les a gelées en leur état en
1976.

La Confédération, à ce jour, a
économisé bien plus d'un milliard
de francs, somme qui a dû être ré- aux caisses-maladie. Pour ce faire,
cupérée par les caisses-maladie en
augmentant les primes de leurs as-
surés.

Dans le cadre des économies
supplémentaires par la répartition
des tâches entre la Confédération
et les cantons, la Confédération
entend réduire encore ses verse-
ments aux caisses-maladie. C'est
ainsi dans le cadre de la nouvelle
répartition en discussion au Par-
lement fédéral, les cantons de-
vraient prendre en charge la moi-
tié des actuelles subventions fédé-
rales soit 450 millions de francs. Il
est d'ailleurs prévu que les cantons
doivent remettre cet argent à la
Confédération. Ensuite, cette der-
nière verserait ses contributions

« témoins à distance » est impor-
tante, d'autant p lus qu'elle est un
complément indispensable aux ac-
tions «jardins de la route » du TCS.

les buts et les actions de ce mou-
vement dans le tiers monde. Le
montage audio-visuel a donné un
aperçu d 'un projet actuellement en
cours en Haïiti (Port-de-Paix).

Cette conférence a été suivie
d'une discussion qui a perm is de
préciser l'action de « Frères de nos
pères » qui recherche l 'améliora-
tion de la vie des hommes et des
femmes dans le respect de leur
propre culture : agriculture, irriga-
tion, p êche, élevage, habitat , hy-
giène et santé, création d'emp lois,
formation professionnelle , artisa-
nat, alphabétisation , etc.

aux caisses-maladie comme c'est
le cas aujourd'hui.

Projet rejeté
par le concordat

Le concordat des caisses-mala-
die suisses rejette ce projet. Il re-
connaît le montant des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques qui est
en partie déterminé par les can-
tons, mais ceux-ci sont obligés de
participer au financement des con-
tributions fédérales; les caisses-
maladie encourent le danger que
les Gouvernements cantonaux
équilibrent leurs budgets par une
augmentation massive des taxes
hospitalières.

Cela signifie par ailleurs que les
caisses-maladie devraient financer
elles-mêmes, par l'entremise de
l'augmentation des prunes, les
subventions à la charge des can-
tons.

Dans les mois à venir, a précisé
M. Von Schroder, nous verrons si
la Confédération est en mesure,
par le biais de la nouvelle réparti-
tion des tâches à réduire de 450
millions de francs ses contribu-
tions de solidarité aux caisses-ma-
ladie.

Nouveau projet fédéral
Il y a quelques semaines, le con-

seiller fédéral Ritschard a donné
connaissance du nouveau projet
d'économies du Conseil fédéral. Il
est en outre disposé à décharger la
Confédération de ses contributions

on procéderait a une augmentation
des cotisations AVS des travail-
leurs et employeurs de 0,2%: ces
recettes supplémentaires ainsi ob-
tenues de l'ordre de 400 millions
de francs seraient transmises par
l'Office central de l'AVS à l'Office
fédéral des assurances sociales. Ce
dernier recevrait donc, selon cette
nouvelle réglementation 450 mil-
lions des cantons et 400 millions
de la centrale AVS, permettant
ainsi la continuation du versement
des subsides fédéraux, mais dans
les proportions actuelles.

Ce projet a été rejeté par les
syndicats et par le patronat, les
syndicats rejetant l'idée de résou-
dre des tâches de la politique so-
ciale par le biais de pour cent sur
le salaire, le patronat rejetant par
principe un nouvel impôt sur les
salaires.

Le concordat suisse également
ne peut " pas approuver ce projet
d'abord parce que le gel des sub-
ventions en leur état de 1976, ne
peut pas durer de manière illimi-
tée. Aujourd'hui déjà, la partici-
pation de la Confédération aux
frais de ses prescriptions de poli-
tique sociale et familiale est tom-
bée au- dessous d'une limite ac-
ceptable : si cette part du finan-
cement devait encore être réduite,
les caisses-maladie devraient de-
mander une réduction correspon-
dante des prestations de la politi-
que sociale et familiale mises à
leur charge.

La Confédération ne peut pas
seulement commander le progrès
social, elle doit également contri-
buer à le financer. Par ailleurs, on
ne peut pas non plus justifier que
la Confédération qui, sur la base
de la Constitution, est chargée de
gérer l'assurance-maladie suisse,
mette à la charge des caisses-ma-
ladie toujours plus de prestations
coûteuses, puisse maintenant se
dégager totalement du finance-
ment de ces charges. Le finance-
ment des tâches de politique socia-
le et familiale par le biais des im-
pôts est nettement plus social que
par celui des pour-cents du salai-
re : de cela aussi il faut tenir comp-
te.

« Frères de nos frères » joint ses
efforts à ceux, de p lus en plus
nombreux en Occident qui esti-
ment prioritaire de repenser l'en- '
semble des rapports nord-sud et les
relations entre pays industrialisés
et nations en développement, ceci
à tous les niveaux.

Le président de la section de
Monthey de la JCE, M. C.-Y.
Chanton a relevé que l'année 1983
avait été choisie par la JCE suisse
pour développer le thème « nord-
sud », ce qui a incité la JCE mon-
theysanne à obtenir des informa-
tions précises sur « Frères de nos
frèr es».

LE COUT DE LA SANTE

Le concordat s'est posé la ques-
tion de savoir s'il ne serait pas plus
raisonnable d'augmenter les dé-
ductions AVS sur le salaire afin
que la charge fiscale sur le tabac et
l'alcool puisse une fois être remise
aux caisses-maladie.

Référendum
du concordat

M. Von Schroder conclut en
constatant qu'une chose est claire :
le concordat suisse des caisses-ma-
ladie ne peut pas accepter une ré-
duction des contributions de soli-
darité de la Confédération aux
caisses-maladie. Si le Parlement

Les sourciers
démontrent et initient

Retraité CFF, M. Antoine Défago , à la suite d'un accident, prend cons-
cience de sa sensibilité au contact d 'un guérisseur. Dès lors, avec baguet-
tes diverses et pendule, il détecte les sources et la qualité de leurs eaux
sur le terrain comme sur une carte géographique.

SAINT-MAURICE (cg). - L'ex-
position mise en place à la biblio-
thèque de Saint-Maurice et ODIS
par la JCE de Monthey obtient un
succès mérité. La présence des
sourciers passés maître dans l'art
de la radiesthésie permet aux visi-
teurs d'en savoir davantage grâce
à des démonstrations probantes.

Comme on le relève fréquem-
ment chez les connaisseurs, la ra-
diesthésie n'est pas une science au
sens strict du terme, c'est-à-dire un
ensemble de connaissance. Elle est

LES DIABLERETS
Premier cours de l'université populaire

C'est très officiellement que fut inaugurée la première session
des cours de l'Université populaire aux Diablerets, par M. Roger
Favre, municipal, qui apporta le salut de la Municipalité et ex-
cusa l'absence de M. Jean-Jacques Favre, syndic, retenu par d'au-
tres occupations.

Une des craintes des organisateurs concernait la participation
du public : en réalité, cette crainte s'est transformée en satisfac-
tion très vive, puisque, pour le cours inaugural, pas moins de
trente-cinq inscriptions ont été enregistrées. De quoi fermer le
bec aux défaitistes grognons qui ne savent que critiquer négati-
vement toute initiative proposant un enrichissement culturel...

Au cours de son premier exposé,
M. Eric Wattenhofer a introduit
l'étude des avalanches par une vé-
ritable leçon de physique. La nei-
ge, élément vivant, en mutation
permanente, subit des transfor-
mations qu'il importe de bien con-
naître si l'on veut comprendre
le mécanisme des avalanches.
M. Wattenhofer a analysé les cau-
ses qui influencent les modificat-
ions de la couche neigeuse, et a
procédé a une classification des
avalanches, depuis le terrifiant
aérosol aux conséquences meur-
trières jusqu'aux avalanches de
neige de printemps. Mais le propos
de M. Wattenhofer n'est pas uni-
quement d'ordre scientifique. Le
danger des-, avalanches est une
chose bien trop réelle - et trop mé-
connue - pour que l'attention des
touristes, des skieurs, des alpinis-
tes ne soit pas sans cesse mise en
éveil. Une information devrait être
plus largement diffusée, et c'est
déjà à l'école que ces problèmes
devraient être évoqués. M. Wat-
tenhofer a été très explicite. Il ne
prétend pas donner un cours ex
cathedra , il espère que ses audi-
teurs, à leur tour, procéderont à
une large diffusion des informa-
tions qu'ils auront reçues. Car, si la
prévision des avalanches appar-
tient aux spécialistes, chacun peut

devait adopter une telle proposi-
tion, le concordat se verrait con-
traint de lancer un référendum.
Jusqu'à ce jour, relève encore
M. Von Schroder, en tant que ci-
toyens responsables, nous avons
soutenu au comité du concordat,
les efforts d'économie de la Con-
fédération. Il apparaît donc au-
jourd'hui, que la limite atteinte ne
peut être dépassée.

Les représentants des caisses-
maladie au concordat suisse à So-
leure ne sont pas disposés à finan-
cer d'autres économies de la Con-
fédération, par d'autres augmen-
tations des primes des caisses-ma-
ladie.

une faculté fondée sur une sensi-
bilité. Sa pratique fait appel à des
aptitudes naturelles et à une tech-
nique ou ensemble de procédés
plus ou moins empiriques. Mais un
sourcier n'est pas un sorcier, car
pour un sourcier, seuls l'apprentis-
sage des techniques et une prati-
que attentive et persévérante se ré-
vèlent indispensable, comme la
démonstration en a été faite par
deux sourciers montheysans mer-
credi après-midi à la bibliothèque
de Saint-Maurice et ODIS.

être témoin d'uen avalanche, et il
ne doit pas rester un témoin passif.
Des vies humaines peuvent être en
jeu, et le temps peut être très court
pour transformer un accident en
tragédie. M. Wattenhofer a eu des
paroles très dures pour condamner
î'impéritie de certains «sauve-
teurs », à la formation insuffisante
et aux réactions malheureuses. Là
encore, c'est une affaire de spécia-
listes : et ceux qui prétendent tout
connaître ne savent en définitive
pas grand-chose. Le cours de
l'Université populaire aux Diable-
rets n'a pas l'ambition de former
des spécialistes des avalanches,
une telle formation exigeant plu-
sieurs années. Mais il aura attiré
l'attention sur un danger perma-
nent dans nos régions, il aurait fait
réfléchir , et il aura aussi modifié
certaines attitudes erronées.

r ^RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE
Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle
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A vendre

Des prix sensationnels
Km Année Prix

Toyota Celica GT 40 000 1980 11 900-
Toyota Crown stw. 70 000 1974 4 900-
Toyota Tercel, 4 p. 30 000 1980 7 900.-
SuzuklAlto 10 000 1982 6 900-
Toyota Starlet stw. 22 000 1981 8 600.-
Toyota Llte-acet. sur. 20 000 1981 9 900-
Opel Rekord E stw. 89 000 1977 5 000-
Toyota Hl-ace Combl 38 000 1977 9 800.-

Toyota Corolla expertisée de 1800.- à 2500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Range-Rover
neuve, 4 portes de luxe, gris met.,
au prix de Fr. 38 800.- catalogue:
44 650.-.
Reprise et échange possibles.

S'adresser: AUTORAMA
Ch. Bonvin, av. de France 62
1950 Sion - Tél. 027/23 51 40.

36-002852

Porsche 924 Turbo
1982, rouge met., équipement CH
9000 km, non accidentée, avec ga
rantie d'usine.
Echange possible.

Tél. 031/5416 48.

Offre spéciale

^È£f H ' * _^L ŵ

Toyota Land Cruiser
avec lame à neige
18 000 km
Valeur à neuf Fr. 34 700.—
Valeur actuelle Fr. 21 000.—
Garantie - Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 77
8613 07, privé.

';"¦";;'"' 36-2445

Quoi de neuf pour les transporteurs Mercedes-Benz?

Trois nouveaux
moteurs puissants

Voilà ce qui est nouveau. Des moteurs
plus puissants: Un quatre cylindres â
essence développant 95 CV, un quatre
cylindres diesel de 72 CV et un cinq
cylindres diesel de 88 CV! Les diesels
sont maintenant équipés d'un dispositif
de mise en marche rapide.
Boîtes â vitesse: Maintenant pour tous
les modèles boîte à 5 vitesses de série
ou - au choix - boîte automatique â
quatre rapports.-

Particulier vend
cause départ

Escort
XR3, 1981
rouge, options: t. ou-
vrant, radio-casset-
tes, 4 pneus neige sur
jantes en parfait état.
Expertisée.

Valeur à neuf
19 200.-
cédéeà12 800.-.

Tél. 026/8 41 05 privé
ou 8 41 73 prof.

36-034592

ARCIONI *.

a choisi
pour cet hiver

SEMPEHIT ®

CLOUTAGES
-——-__-——-___.

Av. Mca-Trolll-t 65
Slon

Tél. 027/23 53 23

Direction assistée

Isolation phonique
améliorée

Boîte i cinq vitesses
ou boite automatique
en notion

Occasions
Toyota 1000 11.77 -
Mini 1100 spéc. 6.77 <
Renault 4 TL 3.79 I
Peugeot 504 4.79
Horizon GLS 11 .78
Horizon GLS 5.79
Fiat 132 12.78
Horizon GLS 5.79
Mazda 323 GLS 12.80
M-B 280 5.74 I
Talbot 1510 GLS 7.80 !
Peugeot 505 6.80 J
Fiat 238 E 9 pi. 11.79 !
Fiat Rltmo 4.81 !
Slmca 1510 GLS 10.79 !
Talbot 1510 GL 4.81 1
Mercedes 200 9.81 1j

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79
M-B 250 CE 12.69 i
Peugeot 504 1.78
Bulck Century 2.79 I
Talbot 1510 SX 12.81 !
Mercedes 450 SEL 1.76 1:

Tél. 027/22 01 31

Bus VW Luxe
9 places, 2000 cm3, aut., 1975.

Tél. 025/6812 57
Gryon.

22-003038

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 343 DL 79 28 000 km
Volvo 144 DL 74 115 000 km
Volvo 144 DL 73 130 000 km
Mazda 323 GLS 1,5 I 81 14 000 km
Mazda 323 SP 1,4 I 79 46 000 km
Mazda 323 GLS aut. 81 7 500 km
Mazda 626 GLS 2 I. 80 65 000 km
Mazda RX7 81 78 000 km
Renault 4 GTL 78 45 000 km
Mazda 323 7_ 40 000 km
Mini Clubmann 75 24 000 km

36-002802

Empattements : Les fourgonnettes sont
livrables maintenant aussi avec l'em-
pattement superlong de 3,70 m pour
les modèles 407 D, 409D , et 410! Tous
les modèles de la série 4 existent main-
tenant aussiaveepneus jumelés. Charge
remorquée: Jusqu 'à 2000 kg! Isolation
phonique: Encore meilleure, vers l'ex-
térieur, mais surtout vers l'Intérieur!
Direction: Direction assistée en option
maintenant pour tous les modèles.

4 500,
4 500,
5 400,
7 000,
7 200,
7 900,
7 900,
7 900,
7 900,
8 900,
9 300,
9 500,
9 600,
9 900,
9 900.

11 500,
19 500,

S
5 300,
6 900,
7 600,
8 600.
9 950.

12 900,

OCCAwlvN expertisée et garantie
É̂  

p| Crédit - Reprise

Fiesta 1.1 L, gris met., radio-cass., 4 pneus d'hiver Fr. 5 300
Fiesta 1.3 S, gris mét. Fr. 7 700
Escort 1.6 GL, or met., vitres teintées, radio Fr. 13 200
Taunus 2.0 GL, or met., automatique, radio Fr. 7 500
Taunus 2.0 GL, bleu met., 4 pneus d'hiver Fr. 8 200
Taunus 1.6 GL, blanche Fr. 5 500
Granada 2.6 GXL, brun met., toifrVinyl, autom. Fr. 6 300
Granada 2.6 Ghia, blanche, toit ouvrant, radio Fr. 4 800
Granada 2.3 L, or mét. Fr. 8 900
Granada 2.3 L, or met., autom. Fr. 9 700
Granada 2.8 GL, or met., autom., servo-direction Fr. 8 400
Granada 2.8 GL, or met., toit ouvr., vitr. élec, etc. Fr. 11 500
Granada 2.8 Ghia inject., climatisation, etc. Fr. 12 500
Mustang 2.3 Ghia, gris met., servo-dir., jantes alu Fr. 10 800
Mustang 5.0 Cobra, vert met., radio, jantes alu Fr. 11 500

Chauffeurs d'utilitaires
légers

Vous êtes cordialement invités samedi matin à notre
exposition d'utilitaires dans nos locaux à Bâtasse.
Vous pourrez faire un essai du nouveau PEUGEOT J5.
Nous vous offrirons le verre de l'amitié et un petit
cadeau.

Par mois
Fr. 149.-
Fr. 216.-
Fr. 364.-
Fr. 210.-
Fr. 230.-
Fr. 154.-
Fr. 177.-
Fr. 135.-
Fr. 250.-
Fr. 272.-
Fr. 235.-
Fr. 318.-
Fr. 345.-
Fr. 298.-
Fr. 318.-

Pneus jumelés

en option

Qualité de finition: La rien de nouveau , A la pointe de la technique et des
mais comme par le passé, elle se passe services. Pour Mercedes-Benz, c'est
de commentaire. encore:
Service: Maintenant le réseau le plus 1. Le plus grand choix de modèles. 2.Va-
efficace de Suisse. leur supérieure de reprise. 3. Charges
Voici les grandes lignes. Pourlesdétails, kilométriques minimes. 4. Service à
un coup de fil au concessionnaire intervalles prolongés. 5. Financement
Mercedes-Benz le plus proche suffit , ou ou leasing.
mieux encore: Demandez a faire une
course d'essai. / r~s.

<y
A la pointe de la technique et des services. Mercedes-Benz.

_»i



FONDATION POUR LES HANDICAPES MENTAUX

Deux expositions et... des projets
SAXON (gram). - Conférence
de presse, hier matin au home-
atelier de la Pierre-à-Voir de
Saxon, un an ou presque après
l'année de la personne handi-
capée. But de l'exercice pro-
posé par le directeur de l'éta-
blissement, M. Pierre Ançay :
faire partager aux journalistes
un peu du quotidien de ses
protégés; expliquer ensuite la
démarche que poursuit la fon-
dation en Valais ; annoncer de
plus deux expositions-vente de
travaux exécutés par des han-
dicapés, dans les centres com-
merciaux Métropole (du 15 au
20 novembre) et Manoir (du 22
au 27 novembre) et auxquels
s'associeront les joueurs du FC
Sion; émettre enfin le vœux
que se construise rapidement
un home-atelier à Sion.

«A ce propos et pour l'heure,
révèle M. Ançay, nous n'en
sommes qu'au stade de l'an-
nonce du projet au niveau de
l'Etat et de l 'Office fédéral des
assurances sociales. Si cette
réalisation devait se faire - à
proximité de la gare - nous
pourrions occuper valablement
une cinquantaine de personnes
à l'atelier et disposerions par Le ref ectoire à l'heure du repas de midi : c'était hier, au home-œ
ailleurs d'une vingtaine de lits
supplémentaires». Toujours au Çs auront trait à la mise en ieurs possibilités, soit dans les
chapitre des projets, mais à étuis de tubes colle ; au collage différents ateliers de produc-
moyen terme, la fondation en- de pinces lestées de même qu'à tioQ ou services hôteliers, soit à
visage la création d'un foyer- "» confection de décorations de l'atelier thérapeutique pour
atelier dans la région de Mon- tables et de tapis aux points. ceyes jont je travail n'est pas
they tout comme celle d'un .Q.uimt .au lnercredj aPrès" envisageable. «La particularité
foyer à Sierre pour compléter midi, a Sion comme a Marti- 0eS ateiiers protégés, note M.
l'atelier existant déjà. gny, il sera consacre aun grand Ançay, est la possibilité pour le
ï _= »-«-oî*î-«o concours avec la participation handicapé de déployer une ac-Les expositions de footballeurs de l'équipe fa- tivité m̂  ̂ travaux variés,

En plus d'une information mon de la capitale valaisanne. adaptés à ses aspirations ses

lon^reTj n^Tdet Quatre institutions Primés et ses limites ».
semaines d'exposition-vente La Fondation en faveur des Cinq objectifs
permettront à la fondation de handicapés accueille et occupe Pour ce qui est des objectifs
présenter et de vendre une par- actuellement cent adultes han- que poursuit la fondation, ils
tie des objets de sa fabrication dicapés mentaux (moyenne sont les suivants : éviter l'inac-
propre. d'âge de 31 ans) répartis dans tivité du handicapé mental ;

En outre, durant les après- quatre institutions, la majo- développer ses facultés ; ac-
midi du mardi, jeudi et vendre- rite (55) étant regroupée à La croître tant que possible son
di, des démonstrations d'exé- Pierre-à-Voir de Saxon. autonomie ; favoriser son in-
cution de travaux de sous-trai- Durant la journée, toutes ces tégration sociale et économi-
tance seront dévoilés au public. personnes sont occupées selon que ; lui permettre de se réali-

GROUPE CULTUREL ITALIEN DE MARTIGNY

Première exposition, premier succès

Le groupe culturel italien de Martigny : du sérieux et de l'enthousiasme.

Itf . lH.JrM.M ma
~- L . 

Rôtisserie et Motel Saint-Christophe
BEX
Tél. 025/65 29 79
Dès le 1" décembre,
tous les soirs, sauf le dimanche
l'orchestre latin Jean Visan
animera votre dîner par une musique douce et
variée.

Pensez à réserver votre table pour une soirée
gastronomique et musicale.
Demandez notre menu de gala pour la nuit de
Saint-Svlvestre.

mi ment, toujours pendant le vernis-
^ 

sage, à quelques interprétations
pianistiques offertes par les élèves
de Mlle Fessier.

De l'huile au crayon
Aux « supports » techniques éla-

| bores (huile, aquarelle, gouache)
rf| utilisés généralement pat les adul-
|:| tes, les enfants ont volontiers pré-
:̂| féré le feutre et le crayon. Certains
| ont illustré des fables, ou l'histoire

de l'immigration ; d'autres se sont
inspirés d'aventures marines ou
d'ouvrages consacrés aux régions
d'Italie : autant de thèmes puisés
dans des livres gracieusement mis
à disposition par la bibliothèque

« du Groupe culturel de Martigny. A
ce propos, mentionnons qu'elle
compte déjà, quelques mois après
son ouverture, près d'une centaine
de lecteurs inscrits pour quelque
trois cents bouquins, encyclopé-
dies ou autres bandes dessinées,
tous écrits dans la langue de Dan-
te.

—' Et l'avenir?
Les idées ne manquent pas.

Même si les moyens financiers de-
meurent modestes, le groupe pré-

MARTIGNY (gram). - Le test pare activement la suite des opé-
était sérieux, les ambitions certai- rations. Prochaine échéance prin-
nes : stimuler les activités culturel- tanière : une exposition de photo-
les, aujourd'hui, n'a rien d'une si- graphies. Elle ménagera un volet
nécure. Et pourtant, depuis diman- important au tremblement de terre
che, le tout jeune Groupe culturel dont fut victime le Sud de la pé-
italien de Martigny peut être ras- ninsule, en novembre 1980, lais-
suré. Sa première expérience - une sant cependant à chacun toute la-
exposition de peinture - se solde titude de s'exprimer, par le truche-
par un succès. Il n'était que de voir ment du noir-blanc ou de la cou-
la foule, se presser dans la grande leur. Voilà pour le court terme.
çnllp r\(> l'Hfttpl rlp Villp tnnt nar- Rion mi'il no c'anicco -~,ir l'Vtûif-........ w . &&V.W. MV . ...., , ._ .._. f —- 1_>1V1> 1̂" U 11V O U l̂OJl. £/_,U4 1 11— U

ticulièrement samedi lors du ver- re que de projets, de musique
nissaee. DOUr s'en nersuader. Un d'avenir nn pnvieaop p onlpmpnt In
très large public - parmi lequel le création de spectacles et d'un en-
vice-consul d'Italie à Sion, le Dr semble folklorique auquel pour-
Salvatore Sciuto, le président du raient s'associer les Helvètes de

formule était originale puisque les Mais pour l'instant, toutes celles
artistes devaient obligatoirement et ceux qu'une participation à la
s'inspirer d'un ouvrage lu récem- prochaine exposition de photogra-
ment à la bibliothèque. phie intéresse peuvent prendre

Petite parenthèse pour relever contact avec M. Angelo Massimo,
que l'assistance eut droit égale- rue Marc-Morand 13.

atelier de la Pierre-à-Voir.

ser aussi par une activité cons-
tructive et productrice.

« Si, dans la vie des homes et
des ateliers, tout ne s'articule
pas qu'autour ou en vue du tra-
vail, conclut M. Ançay, il n'en
reste pas moins qu'une occu-
pation intelligente et diversifiée
va dans le sens du respect et de
la dignité de la personne han-
dicapée ».

A signaler un dernier point
concernant l'intégration éco-
nomique : en 1981, la produc-
tion nette des différents ate-
liers a été, matières premières
et outillage déduits, de
172 000 francs. Un montant
dont la plus grande partie a pu
être redistribuée en salaires
pour les personnes handica-
pées.

Pharmacie cambriolée à Verbier
VERBIER (ATS). - La Pharmacie Internationale de Verbier a été cam-
briolée dans la nuit de mercredi à jeudi. Le montant des dégâts, près de
4000 francs, est plus important que celui du burin. On ne sait pas encore
si des médicaments ont été emportés par les cambrioleurs qui ont pris la
fuite.

Les voleurs ont emporté la caisse enregistreuse qui ne contenait que
700 francs. Le vol a eu lieu sur la place Centrale en pleine nuit, probable-
ment vers 3 heures du matin. Des inconnus ont d'abord forcé l'entrée de
l'immeuble puis ont enfoncé la porte de la pharmacie constitue d'un ver-
re spécial anti-vol et cela à l'aide d'un caillou de deux à trois kilos.

Les enquêteurs devaient retrouver la caisse enregistreuse abandonnée
au fond d'un ravin en aval de la station. Les voleurs ont vidé la caisse et
projeté celle-ci dans un dévaloir. C'est la deuxième fois que ce commerce
important de Verbier est cambriolé.

Bagnes: convocation des assemblées
primaire et bourgeoisiale
Votations fédérales

Initiative populaire du 8 juin
1979 tendant à empêcher des abus
dans la formation des prix.

Contreprojet de l'Assemblée fé-
dérale.

Votation bourgeoisiale
Demande d'agrégation (selon

message du Conseil bourgeoisial) .
Ouverture des bureaux
de vote :

Vendredi soir 26 novembre
1982, au Châble, pour tous les vil-
lages ; de 19 heures à 21 heures ;

Samedi soir 27 novembre 1982,
dans chaque village : de 19 heures
à 21 heures ;

Dimanche matin 28 novembre
1982, dans chaque village : de 10
heures à 12 heures.
Vote anticipé :

Il se fait en mains du président
de la commune, au bureau com-
munal, au Châble, les mercredi 24
et jeudi 25 novembre 1982 de

De nuevo centra espanol
MARTIGNY. - Ante todo cumpli- poco distante quién mas quién me-
mentemos a todos los que han nos tiene coche o bicicleta la vo-
puesto y hecho el maximo de es- luntad no debe inpedirnos el es-
fuerzo a que en un brève plazo los fuerzo de cuatro pasos un recons-
espanoles de la localidad y sus air- tuiente para la salud.

n̂ r̂n n̂°Hn%in W»l
8
r Su encuenrro por los cuatro puntospor un largo penodo sin local de- cardinales es * facil pre ^ t,,,.bido a las circuntancias a las que ¦ i. .rouJù v ,

todos vamos olvidando agua que f° .P°ï la ADUANA en linea recta
no has de beber dejala correr, no a ™&™™ *<** proximamentea
dejemos al olvido la mano de estas £ ™*» l£ Ĵ_V?£iï ^*
sefioras que benevolamente han S°*!e?

p.°  ̂aertos compa-
__-*-n..n„i~ i,o „¦«> +-j- *.._.„ «. tnotas se dingen al centro el mis-
wS 11 «hriïp ti™^" ™ habla esp&ol nos conducira alluciente al abnrse todavu provi- fc deten£inado lugar ello vasionalmente, ciertas senoritas que- ""*". "'T co""âtrintaVde orrai lodan comprendido y la mano fuerte 

^^^H v̂ïSde ciertos veteranos que sm reparo H »«»a.
pusieron muchas horas ausentes
de sus hogares por el bien a que se
reanudasen de nuevo los contactas
entre nosotros compatriotes. To-
davia quedan ciertos pequefios de-
talles que ha medida que pase el
invierno se hiran reparando todo
llega a su tiempo, si bien que un

Vendredi 12 novembre 1982 23

17 h. 30 à 19 heures.
Le vote anticipé est réservé aux

citoyens empêchés de participer
au scrutin ordinaire.
Vote par correspondance :

Peuvent exercer le droit de vote
par correspondance :
- les malades et les infirmes ;
- les citoyens qui séjournent hors

de leur domicile pour l'exercice
d'une activité professionnelle ;

- les citoyens empêchés de se ren-
dre aux urnes dans un cas de
force majeure ;

- les militaires en service et les
personnes accomplissant du ser-
vice dans l'organisation de la
protection civile.
Le citoyen qui entend exercer le

droit de vote par correspondance
en fait la demande écrite au moins
10 jours avant le dimanche de la
votation, avec indication précise
des motifs à l'Administration com-
munale. Les demandes pour motif
de santé doivent être visées par un
médecin.

L'Administration

Una mas amplia information se
communicara en la prensa y una
précision concreta a que los pasos
sean précises sin rodéos todo mar-
chera a maravilla.
Asi pues termine el présente que
seguire en brève ocasiôn.

Damiân Bauzâ
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Builetin d'abonnement

rCARAGEo-l
1 IM0RDŝ J

Avenue Ritz 35
| Tél. 027/22 34 13-Slon |

______¦¦ ¦______! _________ ______¦__¦____¦ ______¦

Centre d'occasions
ouvert tous les Jours

Cpt Par mois
Renault 5 TL, 80 7 800.- 220.-
Renault 5 aut. 10 900.- 303.-
Renault 5 aut., 6 900.- 195.-
Renault 6 TL, 73 3 900.- 110.-
Renault 12 TS, aut. 7 900.- 223.-
Renault 14 GTL, 79 8 400.- 237.-
Renault18TS, 80 11900.- 331.-
Renault18GTS, 80 13 900.- 383.-
Renault 18 break 9 900.- 279.-
Renault 20TL, 77 6 900.- 195.-
Renault 30 TS, aut. 7 900.- 229.-
Fuego GTX, 80 16 900.- 466.-
Peugeot 304 S, 78 6 900.- 195.-
MiniHOO S 4 900.- 138.-
Opel Kadett, 81 10 500.- 292.-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis . 026/ 2 64 08

RENAULT
La star de l'année 82

savourez «LA RENAULT 9»

r^mmÊkW^̂ Ĵ â-^̂ -f naaaaTmmm«sssiSlalBBI
Nos bel es occasions
BMW 732 i
grise 81 26 000 km
BMW 728 i,
verte 80 42 000 km
BMW B7
grise 82 15 000 km
Mercedes
beige 74 14 000 km
Alfetta
grise 81 35 000 km
Renault 18 break
grise 82 26 000 km
Vendeur: Stéphane Roh

tél. 027/36 25 94 

il.-
par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km)

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 20 77

m 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing |2

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

' ssEBfî^B
Eagle 4 x 4  8 000
Mazda 626 GLS 81 18 500
Honda Accord coupé 54 000
Jeep Cherokee 70 000
BMW 1602 75 76 000
Toyota Copain 100078 41 000
Honda Prélude 80 48 000
Renault 6 75 79 000
Taunus 2000 79 37 000
Honda Accord cpé 78 67 000

de tous
pour tous

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste

pour ' qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.

i . • •
¦ ¦ . i.

Camionnettes
Bus-Fourgons
TOYOTA - vw

FORD, etc.
Marché permanent
de belles occasions

expertisées
et garanties

Vente - Achat-Crédit

Le samedi ouvert
de 8 h. à midi

i'WtllllJ
Automobiles -
Primo Remedl
Vieux-Canal 39
1950 Slon
Tél. 027/23 35 65

A vendre

Range Rover
1980,25 000 km
Range Rover
1978,52 000 km
Range Rover
1978,57 000 km
jeep CJ 7
1979,42 000 km
Renault 14 TS
1980, 57 000 km.

36-034659

A vendre, cause dou-
ble emploi

Peugeot
504 L
mod. 76, très bon
état, expertisée, 4 jan-
tes supplémentaires.

Prix Intéressant.

Tél. 026/2 28 82.
36-401227

A vendre

coupé
Rover 3000
aut., mod. 66, exper-
tisé, en parfait état de
marche.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 21 27.
36-303568

A vendre

jeep
Nissan
Patrol
1970,3,81, essence,
130 000 km, bon état,
avec lames à neige
Carbofer, relevage
hydraulique.

Le tout Fr. 5000.-.

Tél. 021/71 15 52
7-9 h. M. Cavin.

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertises.

Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

3964Vevras Tél. 025/34 22 23 _ ^_ ^ __ _ ^_ ^
T*l n?7/Vi l5> P«i heures de bureau ou Tél. 027/41 13 48 Prix àdiscuter. I _f^^_k ..-ÊF .• _f^^__¦Tl.hmn 025/341021 Garagedu Nord I» , JE I ifWormatlon ¦ / jlJt>^BaU repas. Montana. Tél. 026/5 33 33. ^àJ_7 on Valaic âaaJLW36-034620 36-034702 36-1011 âXT̂ K" Vd'dl- ~^̂ y

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

Avendre

Golf LS
3 portes, 1978,
70 000 km, expertisée
Fr. 6200.-
Mitsubishi
Coït GLX
aut., 80,50 000 km
expertisée
Fr. 8300-
Renault 4 TL
1977,45 000 km,
expertisée Fr. 4500.-
+ 4 roues cloutées
Alfa Giulla
super 1,6
moteur 30 000 km, 75,
expertisée, Fr. 3200-
Datsun
Homer
Plck-up
pont alu, 1978
expertisé, Fr. 8500.-.

Tél. 027/22 99 75
Garage
Michel Bonvin
Avenue de Tourbillon
Slon

36-034707

Avendre
à bas prix

VW
Coccinelle
1969, en état de mar-
che.

Tél. 027/22 27 36.
36-303576

Occasions

Jetta GLI
mod. 81, 45 000 km
Fr. 10 600.-
Mazda
323 GLS
mod. 82, 8000 km
Fr. 9200.-
Renault 5
Alpine
mod. 79, 60 000 km
Fr. 7500.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 026/2 80 68.
36-034556

Machines agricoles
d'occasion

utilitaires
1 Schiller 1500
1 Schiller 2000
1 Rapid1350
1 Rapid1400
1 Bûcher TR 1500
1 Reform-Mull 45

tracteurs
accessoires
1 Porsche 30 CV
1 Hurlimann 45 CV
1 faucheuse rotative
2 fraiseuses circulai-
res
1 charrue
1 fraiseuse de labour
1 épandeuse à fumier

Toutes les machines
sont révisées avec
garantie.

Machines agricoles
Walther & Co
3952 La Souste
Tél. 027/6314 60

6319 65
privé

Jeep
Willys
1958, expertisée.

Prête pour l'hiver

A vendre

Peugot
505 STI
voiture de démonstra-
tion, blanche, 1982,
7000 km, toit ouvrant,
toutes options. Ga-
rantie, expertisée, fa-
cilités de paiement.

Tél. 025/71 65 15 ou
71 1915.

36-2917

A vendre

Peugeot
504 aut.
bleu, 1978, 65 000 km
Toit ouvrant, peinture
neuve.
Garantie, expertisée,
facilités de paiement.

Tél. 025/71 65 15 ou
71 1915.

36-2917
Avendre

Alfetta
1800 GT
1976,80 000 km
blanche.

Garantie, expertisée,
facilités de paiement.

Tél. 025/71 65 15 ou
71 1915.

36-2917

A vendre

Alfa Romeo
Alfetta 2000
1977,80 000 km
rouge.

Garantie, expertisée,
facilités de paiement.

Tél. 025/71 65 15 ou
71 1915.

36-2917

Volvo
144
mod. 73, bon état,
crochet de remorque,
expertisée le 1.82.

Fr. 3200.-.

Tél. 027/58 15 81.
36-03471 £

A vendre

4 pneus
neige
montes sur Jantes
145 SR 13 (Slmca) et

bâche
pour 2 CV

Tél. 027/22 14 77.
36-303572

A vendre

Subaru

d'occasion.

Tél. 066/66 68 27 ou
66 59 33

14-14263

A vendre

Peugeot
305 GLS
break, 7.80
Peugeot
505 STI
6.80
Peugeot
604 SL
V6, 6.78
Samba GL
démonstration
(rabais).

Tél. 027/41 13 48
Garage du Nord
Montana.

36-034702

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Ne
Tous les sports, Prtous les sportifs de chez nous

Ac

La réflexion
non la sensation o&

Ce
Le courage du

d'une expression Indépendante ml

Avendre

avec cabine, roues
arrière 11 x 36, peu
d'heures.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 33 33.
36-1011

Pour futures mamans
j à à  ¦. iâ _________ Un écossais très jeune!
-fl É* H Une taille très haute!
m & Une jupe très ample !

^oV»® __»__! I Très amusante à porter!
 ̂ ___ ! __r «Ë W

hfa*.! i

Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler - SION

Fiat 128 CL
4 portes, très bien
soignée, lecteur de
cassettes, phares lon-
gue portée, anti-
brouillard, volant
sport, batterie, freins,
2 pneus d'hiver neufs.
Expertisée
le 17.2.1982.

Prix Fr. 5300.-.

Tél. 027/38 34 54
midi et soir.

36-303520

A vendre
très belle

Yamaha US
Custom
750, modification
chopper
année 81,15 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 28 02.
36-034739

A vendre

A.K
Diane
expertisée, 1979,
excellent état,
divers accessoires
+ équipement cam-
ping.

Tél. 027/55 51 27.
36-034734

Occasions à saisir

Mazda
323 GLS 1300
mod. 78, expertisée
Fr. 3700.-
Renault 5
1973, peinture neuve,
expertisée, Fr. 3500.-
jeep AR0 4x4
1980,7000 km,
Fr. 9500.-.
1980,7000 km, Avendre
Fr. 9500.-.

Simca
Tél. 027/22 97 57. 1000 GLS

mod. 75, 59 000 km,
„ -. expertisée.

1600 GT Fr 170°-
Tél. 026/5 34 93

1972, àdiscuter. heures des repas
36-034654

Tél. 021/32 72 41.
22-307332 A vendre

Ford
Avendre Fiesta
Datsun 1300 S
Sunny mod. fin 78,
H EQQ 60 000 km,
1 î'uu radio-cassettes, ex-
. . pertisée, Fr. 6500.-.

îSnrm-!982' TeL 026/5 34 93i_uuuKm. heures des repas.
36-034653

Tél. 027/22 08 77.
36-034660 A vendre

Avendre RanChO

COUpé Matra Simca
Tovota Celica mod- 79' 24 00° km
_ - Â - *»-¦ nombreux accessoi-
1600 ST res.
1975, expertisée du Prix Fr. 10 000.-.
jour.

Tél. 027/55 11 08
Occasion rare. 55 20 97

36-004013
Fr. 3600.-. 

Tél. 026/2 14 24. 5®1?U,t
R4 TL

A vendre 1976,45 000 km,
expertise du jour

tracteur Fr.3200.-.
Renault 651 m026/21424.

-„^i-„ 28-000206

Le soussigné
souscrit

un abonnement au i\
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

Nom: 

Prénom: Fils (fille) de

Adresse exacte: 

Date: Signature

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l 'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

V

A vendre #H____Pr"—""""" ~™ ~̂™™~™ ~̂™n

Kawasaki »¦¦ ANNONCES DIVERSES
Z1100 GP ¦*-¦¦ *.. „„„ , „_ On prendrait11 000 km 81 région Conthey,parfait état. Châteauneuf, Slon
Prix à discuter.

Garage COUTS

t̂mo^sToZ d'allemand
mo25/81

3
1
^o

5
58o5 *"**ï

Tél. 027/36 13 76
Occasion super de_3à.1.1_ .„ t
Avendre et de 14 a 18 h.

demander Mlle Blanc.
36-303542

Yamaha
LD/RC Réfugié
m°d. 82 6000 km désire faire la con-
expertisée naissance d'une fa-

mille, à Slon.

Tél. 027/31 1315.
36-303546

Tél. 027/23 32 54.
36-303575A vendre oo-ouo-ia

Lancia A liquider à prix très
Qpfa intéressant

1976,92 000km, 1 table arolle
expertisée avec e escabelles

Fr.2000- 1 vaisselier
noyer, pyramide

Tél. 027/55 16 84 ou H armr»lro55 09 07 ¦ armoire
dès 18 heures. 2 portes, style baro-

36-436092 que, marquetée
1 fauteuil

Cherche à acheter Voltaire
d'occasion aj nsj que

2 morbiers
bouchon-
neuse TOI. 027/2513 25.
et tireuse 36-°04424

de 4 ou 6 becs.
A vendre
d'occasion

Tél. 027/86 23 25.
36-303571 piano

Tél. 027/55 02 02
de 13 h. 30 à 19 h. 30.

36-004918

TVfiele

______£ 
Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste



tftr\ OFFRES ET
|UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

• 

Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert !

Zu unserem langjâhrigen Team suchen wir einen kon
taktfreudigen

Chaussures

Nous cherchons, pour notre succursale à Martigny,
avenue de la Gare 10 (Centre Coop)

une vendeuse
pour le poste
de gérante
Nous désirons pour ce travail une vendeuse aimant
les responsabilités, sachant faire preuve d'initiative
et ayant du plaisir à diriger une petite équipe.

Date d'entrée: à convenir.

Vous obtiendrez de plus amples renseignements en
prenant contact avec M. Constantin, Centre Coop,
au 026/2 39 68.

Veuillez adresser votre offre écrite à Diana, maga-
sins de chaussures, centrale, 4601 Olten.
Tél. 062/36 64 39.

29-99

Mitarbeîter im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
mit vielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartikeln. Ein
initiativer Mitarbeîter kann ein sehr gutes Einkommen
erreichen. Sie werden angelernt und im Verkauf unter-
stutzt.
Reisegebiet : Wallis.
Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen und
fortschrittliche Sozialleistungen.
Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25-50 Jahren wollen sich bei uns melden un-
ter Beilage eines kurzgefassten, handgeschriebenen
Lebenslaufes mit Zeugnissen und einer Foto.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

ANNONCES DIVERSES

Orgues
de foyer

Le plus grand
choix en Valais
Service
après vente

Cours d'initiation

Restez en forme

La fumée...
-peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

i i

hntel- restaurant ISL {B y !̂
! lac degéronde sierrv Ẑ^

Dès aujourd'hui

QUINZAINE GASCOGNE
• Voici un aperçu : '

• Foie gras frais • Foie gras frais
aux raisins aux pommes

! • Jambon de Gascogne • Confit de canard
! • Magret de canard

s-aa-a ainsi que beaucoup d'autres spécia-V J Iités du Sud-Ouest de la France
*-M Toutes les spécialités sont préparées par le
daf*k chel : Roger Rosselle
ff 9 f\ cA. fV*. Hostellerie des Puntous

VQ < £̂/p  ̂ \ i0- Lagulan (Gascogne)

• t̂__^
rsV /V( Réservez vos tables s.v.p

f T rH N/ / Tél. 027/55 4646
l o i  < | ;

/ 7 IM P̂ -' 
Se recommande: fam. Freudiger-Lehmann

i I H « l et son personnel

I' ~ f T ;?' Fermé le mardi

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

m—-^^^aaaa.^aaa^^a^^^^^^^ ââ^^^^^mmm^maaWm^^a^m^m^maWaa^^^maËÊ^mma^ÊÊUm^^ammÊaa^^^aW^^^^^^^^^^

RénOVfir Toutes les lames de revêtement et de boiseries, sapin Téléphonez-nous - Rendez-nous visite.
^' indigène et nordique, mélèze, arole, pin, essences exo-

TrAncf AVIMAr Nous avons tout tiques, etc. r , _ _ _ ,__..'¦_. ___^. - .¦,_-¦- ̂ J-____3¦ ¦ CHI9I Urill tï r ce qu'il vous faut /PT-r- ¦**= .•*-•«--! — *F&^~*-fr^
ft^^

f̂fl
Toitures Lattes et lambourdes - Iso.ation - Cartons bi- seThïesï^fr?prix ̂ ^^^  ̂̂  

V^^AK^^ES
^STS itûmes - Lambris rainé-crêté - Panneaux ag- VfEJFE-L-lE* - *  *~V>f -fc^JL . O-l-fc» fil

glomérés bruts et à rainures _ • , . V__E___BOlS ET PANNEAUX - CONTHII Y^̂  ̂W-
Werzalit Prr,H.,»_ - - .. .- • Tous les panneaux et bois massifs. ^SS__ __H__^__JLĴ _I!̂ !JX coNTHEYZZZ ĵywerzaiit Produits éprouves pour I extérieur: balcons, W ==>. ^-̂  --

n
e
a
V
r!!1T

ent
H

de
- 
faça

?
es' Pis™es - Portes de Seul le spécialiste peut vous renseigner et vous donner ^

_ garage, jardinières, bacs a fleurs, etc. entière satisfaction Châteauneuf-Conthey - Tél. 027/3610 03

Le bazar du tapis d'Orient
à prix Migros
du 12 au 20 novembre Tum-t. ¦ 

Un très grand choix vous attend!
Des exemplaires de qualité,
originaires de Chine, du Pakistan, de l'Inde
L'achat d'un tapis est plus que jamais
une question de confiance.

->.~SK4fe

# QUaHté k_ J*» A ¦_¦¦*_-
• Prix avec certificats d'origine W «KAN"«
• Assortiment a W EXPOSITION-VENTE

Samedi 13 novembre, dès 20 h. 30
Grande salle du Parc, Bex

SOIRÉE
dansante, de variétés, à l'occasion du 20* anniver-
saire des Djebels (anciens et nouveaux réunis)
et en vedette

Ariette Zola
dans son tour de chant
BAL animé par FairPlay Orchestra

36-34646

Publicitas 21 21 11

L — ......-».._..._.. — J

r̂ n Toute l'actualité locale... n
|;H nationale et internationale
^  ̂ dans votre quotidien L̂W

r-------.. ...... ...... .
Changement d'adresse

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
¦ doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2. 
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom _____

Rue et N" 

N" postal et localité 

Pays . 

D Chanoement définitifD Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom . 

Rue et N° 

N° postal et localité . 

Pays 

Changement valable 
du au

Jour Mois Année Jour Mois Année



Une maison valaisanne
au service de la

qualitéfourrure de
LA FOURRURE CHEZ

LE SPECIALISTE

Fourrures, rue du Château 6, SIERRE - 027/55 08 01

P_] OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS EjJ

Garage Edelweiss, Conthey
cherche

— mécanicien
Pour une société commerciale suisse nous cher- __¦¦ _• __¦¦__ >
chons des fi»UF 3UIO

diplômé

Une carrière pour vous!
NCH CORPORATION
vous demande:

- dynamisme et ambition
- contact humain
vous offre :

- tous les avantages
d'une société internationale

- formation dans la vente
de produits spéciaux
(pas de clientèle privée)

- possibilité de promotion
Les candidats que ce poste intéresse sont priés
d'adresser leurs offres de service sous chiffre 25-XV48
à Publicitas, Postfach A111, 6301 Zoug.

agents-courtiers manœuvre
une formation de base technique, comme Q© QdraQGavec une formation de base technique, comme UC ydl dljc

mécanicien, mécanicien d'auto, électromécanicien,
monteur, ferblantier ou serrurier, etc., âgés de 25 à Tel 027/36 25 94
60 ans et domiciliés de préférence dans le canton 36-002873
du Valais. 

Nous prions les intéressés de prendre contact par Boutique de prêt-à-porter cherche
téléphone ou par écrit. UPnriPHQP pvnprimpntoovendeuse expérimentée

^M̂ . , S^T^P,?2 Ambiance agréable.
 ̂\vx/> 8032 Zurich Entrée tout de suite ou à convenir.
\y\/ tél. 01/252 43 43

i________________________________________^;̂ ^^^^^^^^^^^^ ;̂ Ecrire sous chiffre P 36-925015 à
_____________________«i^^ Publicitas, rue du Commerce 3,

1870 Monthey.

Vionnaz GRAND
Samedi 13 novembre
à 20 h. 15
Salle de gymnastique

de la paroisse

VjnN_JÛV\_,M\_/rS Alaska lynx jackel
CANADA

On demande dans auberge de yr- ''" —>campagne, région de Buiie / un lien entre leshommes

Crans-sur-Slerre
Cherchons pour tea-room

Hôtel Central, Sierre, cherche pour son
restaurant-bar «Le Sierrois»

jeune fille DTXIcomme serveuse, débutante ac- _^^ M M ÊÊceptée, «-----̂ -------------------^-^_^_^__M
ainsi qu'une

jeune fille La Direction d'arrondissement des télé-
pour aider à ia cuisine et au café. communications de Sion cherche, pour

son service des transports, garage PTT,
Tél. 021/93 50 58. •. '» . -»

17-034214 a-M A _ •_ _ _ _ - -_ *  M -___ _». _-.

un(e) responsable
serveurs(ses)

Emploi à l'année ou à ia saison. 
_ les avantages sociaux d'une

Entrée immédiate. grande entreprise.
Personnel suisse ou étranger per-

Nous demandons:
Prendre contact par téléphone au — si possible des Connaissan-
027/22 42 15 heures de bureau. -,JT A : 

Magasin de sport
Station Valais central, cherche
vendeuse
français - allemand.

Tél. 027/65 13 74
entre 18 et 19 h.

36-034715

barmaid
sachant travailler seule ou évent

dame de confiance
ou gérante
Le bar est ouvert de 17 à 24 h. et fermé le » / "\ I S I | j
dimanche. » V _ I J | | '
Entrée le 1er décembre.
A la môme adresse on demande Société anonyme pour la fabrication et la dis

commis ou aide
de cuisine
Tél. 027/55 15 66 ou 55 15 67. UI16 d6-Î10 PSt T 31T .CG

La Fédération laitière et agricole -.¦_»¦___»¦_¦»__ ___ »,du Valais à Sion, cherche pour en- V EllQBIJSBtrée immédiate ou à convenir --»¦¦-»-_»•¦-_»-_»
. . .  . . pour trois à quatre semaines par mois, à la demi-

Chauffeur pOldS-IOUrd journée, l'après midi.
Emploi stable et travail varié. Préférence sera donnée à personne capable, ayant
Prestations sociales intéressantes. de l'entregent, le sens des responsabilités, quel-

ques années de pratique ou connaissance de la
S'adresser par téléphone au branche parfumerie-cosmétique.
027/21 21 01 pendant les heures
de bureau. Horaire: à déterminer.

36-002407
Nouve).An Date d'entrée: à convenir.. . Nous offrons un salaire en rapport avec les capaci-

OrCneStre tés ainsi qu'un rabais sur les achats.
Ambiance de travail agréable.

5 musiciens disponible, excellent
niveau musical. Veuillez faire vos offres en téléphonant au numéro

022/34 85 50, interne 30.
Tél. 021/54 50 30,19-21 h. 18-5433

36-303562 ' 

1 carte Fr. 25.—
2 cartes Fr. 40.—
3 cartes Fr. 60.—
Tous changements réservés

Pour les porteurs d'abonnement
chaque carte supplémentaire
ne coûte qu'un franc

Nouveau parc à voitures
aux abords de la salle

un serviceman-
aide-mécanicien
Nous offrons:

- un emploi stable

- si possible des connaissan-
ces en mécanique

- quelques années de prati-
que professionnelle.

Les candidats adresseront leurs offres de service à
la Direction d'arrondissement des télécommunica-
tions, 1951 Sion, jusqu'au 26 novembre 1982.

PTT
un lien entre les hommes /

T"1/-»*. rt -i -i /-v+-î r\ i __ •»-» • 1/-v } \TW7I UII 4ui_aiu_c;__ . ic nr

Société anonyme pour la fabrication et la distribu-
tion de produits de parfumerie et cosmétique cher-
che, pour grands magasins, rayon Sion-Sierre

Aperçu des lots:
trancheuse électrique, friteuse Frl-Frl, radio-cassettes, épaule de
génisse, demi-porcs, Jambons, corbeilles garnies, fromages du
oavs. côtes fumAa_- cjtrtnnu rio hnntolll*>« -ll_t- H_ la—4 n-iv Ma
Jambon, bons d'achat de Fr. 150.—, 100.—, etc.

Tirage des abonements
Invitation cordiale

3 services de car gratuits
(aller et retour offerts par l'organisateur)
TORNAY EXCURSIONS - MONTHEY
tél. 025/71 10 04



LES BEBES NAGEURS AU BANC DES ACCUSES

L 'instigateur sort la tête île l'eau
GRYON (rue). - Faisant suite
à une plainte contre la métho-
de de M. Jean Fouace de
Gryon, le Département de la
santé publique (DPS) du can-
ton de Bâle-Ville a violemment
condamné et interdit les cours
de natation pour les bébés jus-
qu'à l'âge de deux ans. En ef-
fet, le DPS considère que le
plongeon comporte trop de ris-
ques pour les jeunes enfants.
Le Dr Wolfgang Ackermann,
médecin au DPS déclare que
ces cours sont une véritable
«torture» pour les bébés.

M. Jean Fouace était au cou-
rant de cette plainte. Ses pro-
pos sont bien sûr contraires et
ses affirmations se basent sur
une longue expérience de maî-
tre-nageur.

Relation est-ouest...
«J 'ai été convoqué derniè-

rement à participer à une table
ronde à ce sujet. Je pratique
cette méthode depuis quinze
ans, sans avoir connu le moin-
dre problème. Deux psychia-
tres et des médecins assistaient
aux débats. Ma méthode est
pratiquée sur trois continents.
Mon livre, traduit en deux lan-
gues, et corrigé par des émi-
nents spécialistes , fait partout
l'unanimité, sauf en Suisse alé-
manique, et c'est facile de
comprendre pourquoi. Les
Suisses alémaniques viennent
en effet de « sortir » une métho-
de, et je les gêne.

En fait, le seul point repro-
ché à ma façon de procéder ré-
side dans le fait de l'immersion
totale des bébés-nageurs. Bien
sûr, quelques bambins pleurent
parfois, c'est normal mais cela
n'entérine pas la position stric-
te de mes détracteurs. Je re-
viens d'Espagne où j'étais in-
vité à donner une conférence
sur la natation éducative. Le

Nouvelles de la paroisse protestante de Bex
Le Club des aînés s'est réuni

dernièrement à la maison Cheval-
ley. Une vingtaine de membres se
retrouvaient pour entendre le pas-
teur Dollfus parler des difficultés
d'une communauté chrétienne en
Afrique du Sud.

L'orateur développa un sujet
très intéressant et par une série de
diapositives fort suggestives, mon-

;t
Où

rons-nous
ce

week-endà
La fameuse

brisolée maison
avec moût
de muscat
Toujours au

Café du Château-
de-la-Soie

Granois, Savièse
Tél. 027/2214 02

Salle pour 90 personnes

.- — — _ _  — — — fI Sur la route du vin
et des fruits

I
I Relais

de la Sarvaz ,
Saillon

Cadre idéal pour banquets, .
noces et sociétés I
Tél. 026/ 6 23 89

027/86 49 40

H 1Hntpl.Roct_n. _nt Diiioi

Le chef vous propose
F|lets de perche, soupe aux
Poissons, autres poissons du
£C selon saison
Son mini-menu à Fr. 22.50
Gâteau au fromage
2e 9 à 23 h.
Famille G. Tharln
'« 021/5610 55
Fermeture hebdomadaire : lundi

J"*3 15 heures et mardi V

congrès réunissait des person-
nalités espagnoles et portugai-
ses. Toutes les personnes con-
sultées reconnaissent la valeur
de ces cours qui, à de multiples
reprises, ont permis le sauve-
tage de gosses».

Une vieille méthode
« Mes cours se basent sur de

longues recherches. En Afri-
que, dans les villages sur pilo-
tis, par exemple. On me repro-
che le fait de ne pas pouvoir af-
firmer l'avenir physique des
initiés. On parle de traumatis-
me général qui pourrait en dé-
couler. Je réponds qu'aux
Etats-Unis, par exemple, on
pratique cette discipline depuis
trente ans, sans problème.

Les bases fondamentales que

tra ainsi de nombreuses familles
délogées1 de leur habitat de plaine
pour se réfugier en montagne dans
des cabanes en tôle, car l'on devait
prospecter la région afin d'y dé-
couvrir notamment des gisements
d'or ou d'argent.

Au terme de l'exposé, chacun
remercia chaleureusement le pas-

! Le plaisir de bien
manger au restaurant |

t|t/§7de l'Ouest
i /^~M-~r\ Montana-Village

et d'y apprécier nos spécialités [
Feuilleté aux morilles »
Filets de rougets au coulis de to- i

i mates et moelle ', Mousseline d'omble chevalier au <
i muscadet i
i Filets mignons de veau à la mousse i

d'avocat
i Soufflé aux framboises

Assortiment de sorbets

Réservations recommandées
au 027/41 21 05

M. et Mme Clalrval
Brlguet-Salzmann
Fermé le mercredi

ICI
votre publicité
aurait retenue

l'attention
de nos nombreux
lecteurs gourmets

et gourmands!

Prochaine parution:
19 novembre
Délai: 10 heures
17 novembre

j'ai mises sur pied sont sim-
ples : sécurité, plaisir et bien-
fait du sport. Les Suisses alé-
maniques n'ont qu'un but : la
joie ».

Je réfute les accusations
Une plainte a été déposée.

Elle émane d'un soi-disant té-
moin d'une scène pendant la-
quelle un bébé pleurait. «J ' ai
bien sûr fait recours dans les
délais légaux, déposé au Dé-
partement de justice du canton
de Bâle. J'apporte les preuves
du non-fondé des reproches
qui me visent personnellement.

Demain samedi, aurait dû
avoir lieu une émission radio-
phonique qui traite de ma mé-
thode. Les événements mon-
diaux (mort de M. Brejnev),

teur, après que de nombreuses
questions aient été posées.

Dimanche dernier s'est déroulée
une grande journée de « Terre nou-
velle » fête de la mission où bien
des paroissiens et des réfugiés du
Centre de la Croix-Rouge se re-
trouvèrent pour chercher des in-
formations ou en donner.

La fête débuta par une prédica-
tion de M. Guy Subilia, ancien
missionnaire, puis chaque parti-
cipant vit deux films ayant trait à
une famille chrétienne à Hong-
Kong et sur les femmes réfugiées.
Un dîner réunit ensuite chacun. En
début d'après-midi, quatre grou-
pes furent formés pour parler de
différents problèmes concernant
surtout les réfugiés, débat animé
principalement par Mme Gafner,
responsable du service des réfu-
giés de l'Entraide protestante, M.
Verrey, président de l'Entraide
protestante, M. Olivier Dubuis,
journaliste au département mis-
sionnaire et le pasteur Mme
Woungly-Massaga de Lavey.

Une table ronde termina cette
magnifique journée, chacun frater-
nisant avec joie.

jb

Vigne :
on replante

LAUSANNE (ATS). - Si la ville de
Lausanne est un important pro -
priétaire de vignobles à Lavaux
(Dézaley) et à La Côte, il n'y a
p lus une seule vigne sur le territoi-

i re de la cap itale vaudoise, depuis
i des décennies : mangé par le déve-

loppement urbain, le vignoble lau-
l sannois - vaste et d'excellente

qualité jusqu'au XIXe siècle - a
totalement disparu depuis lors. Or,
la Municipalité annonce la replan-
tation prochaine - à titre symbo-
lique - d'une petite vigne sur une
propriété dont la commune vient
Ao 4/j iro l 'nnniiinîtinri AnnQ lo nlitlT~
lier dit du Languedoc, non loin de
la gare.

Ce geste rappellera la présence
de vignes de chasselas (cépage
blanc) sur ce coteau ensoleille j us-
qu 'en 1930, année au cours de la-
quelle les derniers ceps furent ar-
rachés, préciséme nt à l'endroit où
l'on va en replanter. En 1920, le
propriétaire vigneron de l'endroit
avait encore récolté 10 000 litres
de vendange.

ont quelque peu « chamboulé »
les programmes. De ce fait,
c'est lundi, entre 12 heures et
13 h. 30 que la parole sera don-
née à une table ronde formée
d'une jeune femme détracteur,
de moi-même et d'une journa-
liste. Les auditeurs pourront
participer à l'émission en télé-
phonant ».

Les arguments de M. Jean
Fouace qui, par ailleurs, prend
ces «diffamations» le sourire
aux lèvres sont sans équivo-
ques. Ce sont les Suisses alé-
maniques qui, pour implanter
une autre méthode que la sien-
ne, veulent le discréditer. Une
enquête étant en cours, nous
aurons bien sûr l'occasion de
revenir sur ce dossier qui n'a
pas fini de faire des vagues.

L'ETUDE D'AVOCAT MODERNE

Un séminaire à Montreux
La Fédération suisse des avocats

(FSA) compte aujourd'hui plus de
3000 membres, et le nombre de
jeunes avocats ne cesse de croître.
Si leur formation est excellente
dans tous les domaines juridiques,
rien ne les prépare à faire face aux
problèmes que peut poser l'orga-
nisation du travail quotidien dans
une étude. Ici, leur apprentissage
se fait sur le tas, au moyen d'ex-
périences souvent douloureuses et
fort coûteuses.

Voilà pourquoi la Fédération
suisse des avocats a entrepris -
pour la première fois en Suisse ro-
mande - l'organisation d'un sé-
minaire avec exposition et dé-
monstration, consacré à «L'étude

VEYTAUX VENDU AUX ARABES?

Un citoyen lance un cri d'alarme
VEYTAUX (ch). - «Messieurs les promoteurs, quand vous aurez tout
vendu sur cette terre, vous pourrez encore acheter les cimetières. Seuls
ceux qui pourront y mettre le prix auront droit à une dernière demeure».
M. Cl. Croset, un citoyen de Veytaux particulièrement attaché à ce char-
mant village de la banlieue de Montreux, n'y va pas avec le dos de la cuil-
lère.

Dans une lettre adressée à tous les habitants; il s'en prend aux promo-
teurs, prêts à brader la commune aux Arabes. «II va falloir se défendre
pour que le village reste attachant, paisible. Promenez-vous à la Grand-
Rue de Montreux. Les marchands de site touristique y mettent le paquet,
les dimensions, le super et l'hyper. Sur une magnifique photo-couleur aé-
rienne, grand format, ils ont dessiné les constructions envisagées, ven-
dues sur plan, à un prix insoutenable. Abordables par les seuls rois du pé-
trole.» Puis M. Croset se plaint que le patrimoine soit ainsi gaspillé, sans
discernement. Il ne propose toutefois aucune action concrète, sur le plan
politique.

Cette réaction épidermique est périodiquement constatée à Veytaux et
à Villeneuve, où l'on redoute une pénétration du gigantisme montreusien
et l'aménagement de somptueuses demeures aux volets clos. Rappelons
que lors de la mise à l'enquête d'un projet immobilier, chaque citoyen
peut faire valoir son opposition, ses remarques ou ses suggestions auprès
des greffes communaux. Il n'en coûte rien.

20 ANS D'INSPECTORAT DU BETAIL

«Pas une petite affaire»

M. Marius Anex, préfet du district, remettant à M. Nicollerat les
cadeaux du Conseil d'Etat.
BEX (rue). - Vingt ans de bons et
loyaux services, cela se fête et cela
mérite récompense. Entré en fonc-
tion au début 1963, André Nicol-
lerat touche donc au terme de son
activité d'inspecteur du bétail pour

d'avocat moderne » à l'intention de
ses membres ainsi que des non-
membres FSA. Le but de cette ma-
nifestation, qui se tiendra le 24 no-
vembre à Montreux, est de fami-
liariser tout avocat avec des tech-
niques lui permettant de gérer son
étude avec succès et de manière
plus efficace, notamment par l'uti-
lisation des innombrables possibi-
lités de rationalisation que peuvent
offrir de récentes évolutions dans
le domaine des ordinateurs et des
systèmes de traitement de texte.

Inscriptions et renseignements :
secrétariat FSA, Lavaterstrasse 83,
8027 Zurich, téléphone (01)
202 56 50.

Vendredi 12 novembre 1982 27

l'arrondissement 1.
La petite cérémonie en son hon-

neur, organisée par la Municipalité
bellerine, a eu Ûeu hier. Le cadre
choisi, la salle historique, dénote
bien du souci des responsables
d'avoir voulu donner à cet instant
un caractère solennel. Il faut dire
qu'avec le départ de M. Nicollerat,
une page importante de la vie bel-
lerine s'est définitivement tournée.
Le nom des Nicollerat est en effet
depuis longtemps lié à cette tâche
primordiale qu'est l'inspectorat du
bétail.

Plusieurs personnalités avaient
tenu à s'associer à la fête. MM.
Marius Anex, préfet du district
d'Aigle, Georges Blum, député,
Schneider, vétérinaire cantonal, les
représentants de la municipalité
locale et M. Charles-Henri Croset,
successeur de M. Nicolerat.

Les cadeaux remis à celui qui a
fait valoir ses droits à une retraite
bien méritée, dénotent d'un remer-
ciement sincère du Conseil d'Etat
et des organes intéressés.

« Un inspecteur du bétail est très
sollicité » ont remarqué les divers
orateurs. Le secteur de travail est
imposant. Il va de Lavey aux por-
tes de Gryon et jusqu'à Masson-
gex. Durant son mandat, M. Nicol-
lerat a eu à s'occuper non seule-
ment des recensements périodi-
ques, mais aussi des maladies pro-
pres au bétail (fièvre afteuse, fiè-
vre de ban, rage, etc.). Cela de-
mande une disponibilité journaliè-
re. A cet égard, M. Nicollerat, en
se déclarant très touché par toutes
les marques de sollicitudes reçues,
raconte cette anecdote significati-
ve: «Ma femme et moi n'avons
pas eu de répit. Même le soir de la
Saint-Silvestre, à 21 heures, on est
venu chez moi enregistrer un
veau ». Et se tournant vers son suc-
cesseur : «Tu vois ce qui t'at-
tends ».

Assemblée
du Club du 19
BEX. - L'assemblée générale du
Club du 19 (il regroupe des cibis-
tes amateurs) a eu Ueu le 6 novem-
bre au buffet de la Gare de Bex.

C'est avec une très grande par-
ticipation qu'a été élu en qualité
de président M. André Zufferey
« Pépino 76» , le vice-président
M. Eric Schweighauser « Lida 76» ,
la secrétaire-caissière Mme Jac-
queline Erpen « Fatima 69» ainsi
que quatre autres membres du co-
mité.

L'assemblée s'est déroulée dans
une ambiance aussi détendue que
chaleureuse. Nous tenons à remer-
cier la présence très appréciée des
membres du CBvox romand, soit
M. Jean-Pierre Schneeberger « Ma-
tou 69 », président de la Fédération
suisse romande, M. Daniel Cornu
« Nunu 69 », vice-président et Mme
Jocelyne Schneeberger, secrétaire.

Grâce à l'appui généreux que
nous avons rencontré auprès de
nos membres, nous pouvons pour-
suivre dans la voie qui nous est
tracée. J.E.
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INVITA TION A NOTRE
FOIRE D 'A UTOMNE

les 12 et 13 novembre

Des marques de prestige et de haute qualité
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CENTRE COMMERCIAL MAGRO
UVRIER - SION y ^^  ̂5=î^v ROCHE (VD)
Tél. 027 / 31 28 53

^v^ 
^Mariage

Votre cabaret
porte-bonheur

mH _& ŒTKKHm»
MONTHEY

Super-show international
avec les plus beaux déshabillés

Fermé le dimanche - Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée-Tél. 025/71 24 08

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

. vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
I

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 im .

DANSK DESIGNS

nthal
SAUNER KRISTALl

mara/s

Tél. 021 / 60 32 21 Wjk j

flffJH OFFRES ET
«Llll/ J ncutuncc n'cuoi nie

Jeune employé de _ „ . _. ..
commerce, école de Cat* des Châteaux
recrue et apprentis- a Sion
sage terminés cherche pour rempla-

cement du 20 novem-

Cherche bre au 20mars

emploi fine
tout de suite ou à de cuisine
convenir.

Ecrire sous chiffre Horaire : de 6 h. 30 à
T 36-303539 à Publi- 16h-
citas. 1951 Sion.

Couple français
cherche emplois
dans station comme

serveur
femme
de chambre
éventuellement ser
veuse.

Tél. 025/71 11 50.
36-100687-01

Maison de textiles
cherche
pour le Valais

vendeur(se)
travail indépendant,
gros gain, permis C et
voiture Indispensable.

Pour tous renseigne-
ments de 8 à 12 h.
Tél. 024/21 36 80.

22-473023
Je cherche

ramoneur
ou aide-
ramoneur

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre
89- 43231 ASSA
Annonces Suisses
S.A.,
place du Midi 27,
1950 Slon.

On cherche

dame
de buffet
capable, Suisse JU
permis B.

Tél. 027/41 17 18 ou
41 20 67.

36-034714

Congé le dimanche.

Tél. 027/22 13 73.
36-034736

Cherchons
dames,
messieurs
intéressés par la ven-
te auprès des com-
merçants, artisans,
industries.
Temps complet ou
partiel.
Voiture indispensa-
ble.

Tél. 021/26 9813.

Restaurant Zodiac
à Anzère, cherche
pour la saison d'hiver
ou éventuellement à
l'année

3 somme-
lières
et
1 barmaid
Faire offre à:
Gastrotel S.A.
CP 18, Anzère
Tél. 027/381314.

36-000281

On cherche

étudiant
pouvant donner des
cours de maths (al-
gèbre)
1-2 heures par semai-
ne. '
Région Ardon-Vétroz.

Tél. 027/36 31 40
heures des repas.

36-303566

r\%j)

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Coop-in.ormations:

Quotidiennement du pain
frais et croustillant
à un prix
avantageux
Personne ne voudrait renoncer à du
pain frais et croustillant. G'est
pourquoi le maître boulanger
Coop s'emploie aujourd'hui i
encore à confectionner avec
amour et savoir-faire du bon
pain avec de la bonne farine.
Et c'est pourquoi vous trouverez M
aujourd'hui encore, jo ur après m
jour et en plus d'un grand
choix de pains spéciaux, du
bon pain bis ou mi-blanc
traditionnel,

Chaque jour, vous le trouverez
frais et croustillant dans votre
magasin Coop. A un prix
avantageux.

Pain bis
500 g 1.35
lkg 1*10
Pain mi-blanc
500 g 1*35
lkg 1*10

3aa_ -&*sa__
Pain du maître boulanger Coop - Ml #A||||
frais , croustillant et avantageux J_jiM lvv |l

/

Inter-American Development Bank

6V4 %
Emprunt 1982—92
de fr.s. 100 OOO OOO
Le produit net de l'emprunt sera inclus dans
les ressources interrégionales de capital
de la Banque pour être utilisé dans le
cadre des ses activités interrégionales.

Prix d'émission

100%
Délai de souscription
jusqu'au 15 novembre 1982,
à midi

No de valeur: 879 809

Société de Banque Sul.sse

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Ole

Washington, D.C

Crédit Suisse

Banque Leu SA

Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

ẐZO*— aaaM

0  ̂»L*__éé

Modalités de l'emprunt
Durée :
10 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 5 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr.s. 100000

Libération:
1er décembre 1982

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1991, au cas
où les cours ne dépassent pas 100%

Coupons :
coupons annuels au 1er décembre

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Le prospectus d'émission complet parait le
11 novembre 1982 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

Union de Banques Suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
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Modèle haute couture
Cuir nappa véritable, doublé
chaud
Beau choix de vestes et blousons
pour dames et messieurs

£2^7SANZ7_=

a7f \pv\-.
Face Banque ^̂Cantonale, Sion

36-1123

0f T\ OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

f un lien entre les hommes

\ PTTaaaaaaaaWEaWm
La Direction d'arrondissement des télé-
communications de Sion cherche, pour
son secteur courant fort du service des
installations

une dessinatrice-copiste
Nous offrons:

- un salaire intéressant
- des prestations sociales

modernes.

Nous demandons :
- d'avoir du goût pour le des

sin technique
- une formation de dessina

trice n'est pas indispen
sable.

Les postulations, accompagnées d'un bref curricu
lum vitae, doivent être adressées à la Direction d'ar
rondissement des télécommunications, 1951 Sion
pour le 26 novembre 1982.

¦¦¦-MP1T
m lienentre les hommes

/!_______¦
W Notre entreprise est le siège suissf
¦ groupe mondial de tabac. Nous produ

I l e  
marché suisse, telles que MaryLong, Marocaine,

Kent, Lucky Strike, Pall Mali, Kool, Benson & Hed-
ges, etc.

Pour notre service externe, nous cherchons une
jeune dame bilingue (français - allemand) d'environ
25 ans, en qualité d'

hôtesse
(animatrice de vente)

pour la vente et la présentation de nos produits
dans des grands magasins, supermarchés et autres
points de vente dans une partie du canton du Valais
(Sion - Sierre et Haut-Valais).

Nous offrons une collaboration régulière d'environ
6à 8 jours par mois.

Si vous pensez correspondre au profil de cette an-
nonce, si vous êtes intéressée par une activité à ho-
raires irréguliers et si vous êtes domiciliée dans le
rayon d'activités, nous vous invitons à nous adres-
ser un bref curriculum vitae avec photo.
Département du personnel
B.A.T. (Suisse) S.A.

, Case postale 403
L 1211 Genève 26 18-1631

Usegol I l/sssE^SjL
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Ŝ̂ l̂ ^m̂ M mÉL fOf~\4oitiïïz3^

A

é̂ra,e nature,le ÊwÊi ASIii j s ^iï*»
--___ S§§jy |̂ iiJ j_fe%__ï^__PJH| II contrôlée

#11 1 i.
~̂ 7_ _ T_ hS^ST -̂ft f̂^aW 

viqnobles do Beau,

•AU M i<a ShmJ^:^Èm^am 9 _¦

rom -y75 ̂ f̂ear^Seamay Ro«»nJ»
-̂- -̂-̂ ÊSM ÊiMÊm ÏS- >o RamPe^9o

rts Oulevay ^QKB^̂ Mfâ^M .tïe _______-__-S
•• _3S _̂_ .̂ ___wliNsî_»_- ___; _..«________—-r--̂ P«̂ i«̂ ^r̂ - icmorvtr__ — f̂ife lr lŜ Î - •
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Architecture personnalisée
construction traditionnelle par
des entrepreneurs valaisans, sé-
rieux, vous garantissant un ser-
vice après vente irréprochable
Votre villa constitue le meilleur placement de
votre vie; avec notre collaboration , votre revenu
ne fera jamais obstacle à sa réalisation.

Loyer mensuel de 800 - à 1400-
Posez déjà la première pierre en réservant l'un
de nos terrains à bâtir.

La meilleure solution, nous la trouve
rons ensemble.
Liste de références à disposition.

âafm .̂
Votre conseiller -» ¦--- "--
et partenaire ¦¦
PpZ

a
s*t™nt AGIMMOFINA S.A.

a la propriété. E. Pap i l loud
La Régence, 1963 Vétroz

Tél. 027/36 14 13

On cherche à louer à Slon pour Je Cherche
début janvier 1983 Valais central

local commercial ŝSSiJ^JS,
de 150 m2 environ £ix ralsonnable

Ecrire sous chiffre L 36-034709 à "̂S. àTublici
Publicitas, 1951 Sion. faSi 1002 Lausanne.

Nous achetons

vignes
et

terrains à bâtir
toutes surfaces

Régions : Valais central
et Salquenen.
Faire offre avec prix au mètre
carré à

Plaseco S.A.
Case postale 3115
1951 Sion.

36-34708

__S ___S__Hi Loèche-les-Bains

ÏS§  ̂ORION
12 unités, à deux minu tes seulement du centre du village, situation de
prem ier ordre pour la location
Appartements de VA, 2V., 3Va pièces dès Fr. 125 000.—
financement jusqu'à 65%

Agence imm obil ière et bureau f iduciaire DALA Gregor Schnyder
3954 Loèche-les-Bains , tél. 027/61 13 43, privé 61 13 88.

36-12919

A vendre cause imprévue, sur le
coteau de Conthey

A vendre

Vaudois cherche à
acheter

habitation
ou terrain
Région Saillon.

Tél. 022/61 55 44
le soir.

22-462915

magnifique villa
avec terrain aménagé.

Situation et prix exceptionnels.

Faire offre sous chiffre L 36-
515525 a Publicitas, 1951 Sion.

terrain
pour vigne

S'adresser au 026/5 42 49.
36-401231

I Qualité, ôquipemen
Vacances C C D A P N C Résidence I ï™9"** i£ramie
au soleil COrHUlï t de reposl îœiT 1D

Cf1..m _t K I Prix fixes. Sêoinié
1 #_¦¦_-. 

Mm'Z m _ _ _ I no.ar .le. Fin,Villa dès 64 900.-h»

A vendre à SIERRE
Route de Sion
Immeuble Les Liddes

1er étage
2V_-pièces, centre sud-est
52m2, Fr. 72 000.-
2e étage
2V_ -pièces, centre sud-ouest
52 m2, Fr. 73 000.-
2V4 pièces, centre sud-est
52 m2, Fr. 73 000.-
3Vi pièces, est, 71 m2

Fr. 100 000.-
3e étage
1 '/.-pièce, centre sud-ouest
38 m2, Fr. 57 000.-
11/_ pièce, centre sud-est
38 m2, fr. 57 000.-
4V_ pièces, est, 84 m2

Fr. 128 000.-

Cave, galetas, balcon.
Possibilité de crédit.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61.

Mayens-de-Riddes
Achèterais

chalet
4-5 pièces,
accès aisé l'hiver.

Ecrire sous chiffre
Q 18-326525 à Publi
citas, 1211 Genève 3.

A 10 minutes en voiture de Loè-
che-les-Bains et de la région de
ski Torrentalp, à vendre

Cherchons pour un de nos em-
ployés

A vendre à
Châteauneuf-
Conthey

2 appartements
4V_ pièces
tout confort,
un Fr. 158 000-
un Fr. 168 000.-.

Prix de liquidation
Hypothèques à dis-
position.

Pour renseignements
et visites
Tél. 027/36 25 64.

36-034521

2 parcelles à bâtir
complètement équipées avec per-
mis de construire (permis pour
étrangers), intéressant pour pro-
moteur ou entrepreneur de cons-
truction. (1re parc : 6 apparte-
ments, avec garage pour 22 voitu-
res; 2e parc. : 9 appartements). Si-
tuation très ensoleillée, belle vue,
à la lisière de la forêt.

Ecrire sous chiffre P 36-460538-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

appartement
2Vz ou 3 pièces

non meublé. Si possible avec che-
minée.
Région Valais central entre Con-
they et Sierre.
Préférence en campagne.
Entrée en janvier 1983.

Offres à Batimat S.A., isolations
Case postale 414
1920 Martigny.

36-034675

A vendre sur le co-
teau de Monthey

belle villa
7 pièces, 2 salles de
bains, cave, atelier,
buanderie.
Avec 750 m2 de ter-
rain aménagé.

Prix Fr. 372 000.-.

Tél. 025/71 60 06.
36-100691/02

Anniviers
A vendre

beau
chalet
+ terrain aménagé,
près stations de ski
entièrement équipé.

Tél. 022/82 04 29.
36-034414

A louer
au centre
de Crans

appartement
31/2 pièces
meublé
Libre 1er décembre.

Tél. 027/41 7419.

36-034584

Martigny
rue de la Délèze
A vendre dans im-
meuble résidentiel de
trols étages

appartement
41/z pièces
Agencement selon
désirs du preneur.

Fr. 1980.-le m!.

Rens. et visite:
Tél. 026/2 60 85

bureau
2 21 23 privé

36-90799

A Ovronnaz
A vendre

studio
meublé
avec literie
et vaisselle.
Soldé au prix
de Fr. 47 500.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-515205 à Publi
citas , 1951 Sion.

Cherchons
en ville de Slon

petit
local
bonne aération el
raccordement eau.

Tél. 22 59 09
heures de bureau.

36-034676

A vendre dans
ne d'Ardon

propriété
d'environ
4000 m2

se prêtant à différer
tes cultures.

Installation
d'arrosage.

Ecrire sous chiffre
Z 36-034690 à Publi
citas, 1951 Sion.

Particulier cherche à
acheter en montagne
dans le Valais central

mayen
ou petit
terrain
à bâtir
Accessible toute l'an-
née.

Ecrire sous chiffre
C 36-034691 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer pour l'année
1983

appartement
5 pièces
Au Résident-Parc
Châteauneuf-
Conthey

Prix à discuter.

Tél. 027/58 26 46.
36-302512

A louer à Salins-Turin
dans villa

5-pièces-
cuisine
Situation très calme.

Fr. 800- + charges.

Tél. 027/23 32 93
entre 17 et 21 h.

36-034658

A louer à Evionnaz
immeuble Simcova

appartement
21/2 pièces
au 3e étage. Libre dès
le 1er février 1983.
S'adresser à l'entre-
prise Glanadda S.A. à
Martigny
Tél. 026/2 22 85

2 34 12
36-90811

MARTIGNY
Rue de la Scierie (endroit tranquil-
le, verdure, et près du centre ville)
A vendre tout de suite pour cause
de départ

appartement 4V_ pièces
meublé Fr. 196 000.-

hall, vestiaire, cuisine, salle à man-
ger, grand séjour, 3 chambres à
coucher, W.-C. séparé, salle de
bains, douche séparée, cave,
parc.
Pour traiter environ Fr. 40 000.-
(dans petit immeuble) .

Veuillez téléphoner le matin de 8 à
14 heures ou le soir dès 19 h. au
026/2 72 42.

36-401235

Ayent-Luc,
Immeuble «Verger Fleuri»
A louer

appartement 414 pièces
(108 m2), subventionné, avec
grand balcon, salle de bains avec
toilette, plus toilette et lavabo et
cuisine entièrement agencée.
Libre dès le 1er décembre ou à
convenir.

Tél. 027/36 17 80 36-033792

Cherche à louer pour tout de suite
ou à convenir dans la région Sier-
re - Sion

entrepôt
environ 50 m2, frigorifique ou non,
si possible avec quai de charge-
ment pour camion.

HIRZ Frischprodukte AG
8811 Hirzel
Tel. 01 /729 93 33 (interne 50).

44-001016

Pour cause départ
A vendre à Vétroz

villa
41/2 pièces

terrain arborisé d'environ 1000 m2.

Tél. 027/36 31 01.
36-034725

A louer a Martigny
Quartier bien situé

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 375- + charges.
Date d'entrée 1 er décembre.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-000207

VERCORIN
A louer à l'année dans chalet

appartement meublé
de 2V _ pièces, confort, situation
calme et ensoleillée, entrée tota-
lement indépendante avec pelou-
se.

Libre dès le 1er décembre.

Ecrire sous chiffre P 36-436099 à
Publicitas, 3960 Sierre.

^—' Donnez du sang
sauvez des vies

RÉALISEZ VOUS-MÊME
VOS IDEES K TRICOT:
AVEC PASSA?, DE LA LAINE ET LE

ggk FOR M COMPUTER.

Machine à ^Kmanntricoter suisse ¦__U__EÏÏL__d
Instruction et service après vente
efficaces

gl̂ lUW'M
Mme Duc, rue des Remparts 13, Sion - Çp 027/23 48 12

36-000759

Urgent

Cherche à louer
à Martigny

appartement
2 ou 3 pièces

Tél. 026/2 32 04
(heures de bureau).

36-007213

A vendre
à Sion

appartement
4V_ pièces
avec place de parc.

Fr. 235 000.-.

Ecrire sous chiffre
U 36-034659 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer à Savièse

appartement
3 pièces

Tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/25 19 77.
36-034724

A vendre à Sion
Bât. Les Peupliers
Av. de France

appartement
2 pièces
Surface 55 m2.
Avec place de parc.

Prix Fr. 135 000.-.

Tél. 027/22 82 40
2317 39

36-033702

OLLON

A louer dans villa

joli
appartement
31/2 pièces
mansardé, cuisine
agencée, jouissance
du jardin.

Tél. 025/351410
dès 19 heures.

Avendre
à Basse-Nendaz

terrain
à bâtir
2077 m2

Tél. 027/22 55 73.
36-034735

Restez

dans le vent
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MAÎTRISE FÉDÉRALE POUR DEUX
BOULANGERS-PÂTISSIERS VALAISANS

L 'histoire d'une amitié
SION (fl). - M. Alphonse Pellet de
Saint-Léonard , actuellement pa-
tron au sein de la Hoirie Pellet, et
M. Max Trachsler, pâtissier à la
boulangerie Gsponer à Sion, vien-
nent tous deux de terminer bril-
lamment les examens de la maîtri-
se fédérale de boulanger-pâtissier.
Cette promotion commune renfor-
ce une très vieille amitié, qui s'est
consolidée au fil des ans grâce à
une exceptionnelle succession de
hasards...

A l'école primaire déjà, Max et
Alphonse usaient les bancs d'une
même classe, en dépit de leur dif-
férence d'âge : né un 26 décembre,
Max avait adhéré dès le départ à la
volée suivante. Sans se consulter,
les deux camarades se retrouvent
ensemble à l'école Montani pour
effectuer leurs classes secondaires.

Vient l'heure de l'entrée en ap-
prentissage, Alphonse décide de
perpétuer la tradition familiale et
se présente à la boulangerie Gs-
poner à Sion comme apprenti bou-
langer-pâtissier. Max, de son côté,
hésite, suit des cours d'orientation,
pour en revenir à son idée premiè-
re. Et un certain lundi matin, Al-
phonse constate avec ébahisse-
ment que le nouveau qui lui avait
été annoncé était un vieux co-
pain... Les deux jeunes gens reçoi-
vent donc en même temps leur
certificat de fin d'apprentissage.

En revanche, ils passent leur re-
crutement à une armée d'interval-
le. Ce qui n'empêche pas les deux
jeunes recrues de se retrouver en-
semble à Fribourg, Max ayant re-
culé l'armée à cause des exa-
mens...

A partir de ce moment-là, ces
destins si étrangement parallèles
se séparent un peu. Alphonse s'en-
gage dans l'entreprise familiale
comme boulanger, alors que Max
reste à son ancien poste en se spé-
cialisant dans la pâtisserie. Les ho-
raires se distancent aussi, l'un tra-

JULIEN CLERC A LA MATZE

Que de séductions...
SION (fl). - D'abord, il est arrivé
sur scène si crispé que l'on s'est
demandé si le trac avait toujours
sur lui un effet aussi radical. Pour-
tant, il est gentil, le public valai-
san. Un peu long à la détente p eut-
être, mais gentil. Et puis les p oings
se sont relâchés. Et les souvenirs
des affrontements de la veille à
Lausanne (une bagarre a éclaté
dans le public en début de specta-
cle) se sont évaporés dans une
odeur d'encens, tandis qu'il stabi-
lisait son équilibre. Alors, le spec-
tacle a vraiment commencé.

Mais ça ne « massait » pas en-
core. La sono avait beau répandre

ÉÉÉ

Égpi

Max Trachsler et Alphonse Pellet, si heureux et si f iers qu'ils en oublient
déjà l'effort.

vaillant de jour, l'autre de nuit. perts à leur lieu de travail respectif
Certes, les projets pour le futur

tendent à coïncider. Max et Al-
phonse s'intéressent tous deux à la
gestion d'une boulangerie-pâtis-
serie-tea-room, et suivent à cet ef-
fet les cours de cafetier, mais à une
session d'intervalle.

En revanche, la perspective de
l'effort à fournir en vue de l'obten-
tion d'une maîtrise fédérale exclut
des études individuelles. Longue-
ment mûrie, la décision est prise
d'un commun accord. Durant
quinze mois, Max et Alphonse ont
suivi ensemble les cours dispensés
au CIBM à Pully, s'encourageant
mutuellement pour assimiler la
matière enseignée : comptabilité,
technologie, connaissance des
marchandises, calcul profession-
nel, droit civique, correspondan-
ce...

Il y a quelques semaines, ils af-
frontaient simultanément les ex-

un accompagnement assourdis-
sant, les deux choristes avaient
beau osciller en balançant une
couette sur le côté ou une queue
en épi sur la tête, la salle ne répon-
dait pas vraiment. Et tout d'un
coup, le vent a tourné. Signe de dé-
tente, Julien a ôté son veston. Et
c'est ainsi, en chemise rose, pan-
talon noir et chaussettes mauves,
avec un bracelet et un collier dia-
mant, qu'il a conquis son public.

Le terme de « conquérir» a ici un
sens particulier. L'artiste n'a pas
séduit la salle avec des airs en vo-
gue ou des musiques qui swin-
guent. Ou, disons, pas seulement.
Il a conquis la salle comme un
guerrier s'approprie une contrée : il
s 'est battu avec des armes, qui ont
pour nom la parole du corps, la
sensualité du geste, l'ondulation
du mouvement, la brillance du re-
gard, la beauté du sourire... Oui,
Julien a « dragué» son public, sans

Confession et eucharistie: où en sommes-nous?
SION (gé). - Le dimanche 14 no- Barbier CPCR de Rome, lors de car le Christ Sauveur est venu
vembre prochain dès 9 h. 45 à la cette grande récollection. Les su- pour nous libérer du mal.
salle de la Matze aura lieu la gran- jets présentés et commentés sont
de récollection valaisanne et vau- très controversés à l'heure actuelle Dieu ne violente pas notre vo-
doise de l'ARP, ouverte à tous, et ils ont fait l'objet de sévères mi- lonté ; plutôt que d'user de la con-
certe rencontre automnale, placée ses en garde du dicastère romain. trainte, U préfère affronter le ris-
sour le patronage de Mgr Henri Le premier point sera également que d'un échec partiel de ses des-
Schwery, a comme thème général l'objet du synode des évêques à seins et devoir en modifier l'or-
«En ta grande tendresse efface Rome cet automne. Les prises de donnance comme après la révolte
mon pecne ». i_a confession, i eu- position ae certains eveques ont aes anges et la cnute ae i nomme,
charistie, où en sommes-nous? créé des confusions parmi les fi- La personnalité des deux confé-
C'est à ces deux questions que ré- dèles. renciers est un gage de réussite et
pondront successivement les pères Nul n'est censé rester à l'écart tout catholique que ces questions
Henri Caldelari MSC, de Châtel- des exigences evangéliques qui fa- intéresse est cordialement invité à
Saint-Denis et le père Philippe vorisent la libération des fidèles cette journée.

pour la pratique. Ayant prouvé au
cours de deux journées consécu-
tives qu'ils possédaient parfaite-
ment leur métier, qu'ils étaient ca-
pables à la fois de respecter les dé-
lais et de confectionner des pro-
duits inhabituels sur la base de
quelques indications, Max et Al-
phonse se retrouvaient récemment
au Richemond à Lucerne pour
passer la théorie.

Sur treize Romands, les deux
Valaisans étaient les seuls repré-
sentants de leur canton. L'obten-
tion de la maîtrise fédérale récom-
pense aujourd'hui quinze mois de
persévérance et donne lieu à une
satisfaction personnelle bien légi-
time, même si elle n'est pas exigée
ni pour la' formation d'apprentis,
ni pour la reprise d'un commerce.
Et dans le cas précis, elle auréole
une très ancienne amitié, qui est la
vraie clé de ce succès.

pudeur, sans complexe, sans rete-
nue. Et, ma foi , les Valaisans ont
mis leurs tabous au rancart, et ils
ont succombé...

Mais la grâce féline de ce corps
parfaitement maîtrisé, la douceur
presque attendrissante et pas for-
cément étudiée de ce sourire, se
sont mises au service d'un specta-
cle électrique, bondissant, synco-
pé. Julien Clerc sur scène, c'est
une p erpétuelle explosion, c'est
une énergie sans cesse renouvelée.
Cela et aussi l 'attitude brusque-
ment f igée, ou la vibration d une
interprétation chargée d'émotion,
Piaf ou Léo Ferré... Et les applau-
dissements n'ont pas tari qu il est
déjà de retour, en tee-shirt noir dé-
coré d'une écharpe mauve, mu tout
entier par les influx d'un rock tré-
pidant.

Indiscutablement, le nouveau
style de Julien Clerc répond aux
goûts d'aujourd'hui, sa musique est
musclée, dynamique , elle impose
sa frénésie dans le rock comme
dans la samba, elle déferle comme
une haute lame, avec ses pulsions,
avec son invitation au mouvement
de masse.

La résistance a cédé devant ce
sauvage appel. Ils ont f ini par se
lever, les Valaisans, sensibles non
seulement à l'incroyable séduction
du personnage mais aussi à toute
cette vie qu'il projetait dans la sal-
le depuis deux heures. A lors triom-
phant, Julien a bondi plus haut en-
core, de joie sans doute. Peut-être
parce qu'au-delà des jeux de lu-
mière impressionnants et sophis-
tiqués, au-delà d'une musique tout
en nerf, au-delà du show d'un
homme qui ne craint pas de se
donner en spectacle, il y  a ce be-
soin humain et étemel de com-
munication.

A propos d'auto-ecole obligatoire
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SION (gé). - Les conditions
pour l'obtention du permis de
conduire se modifient, s'adap-
tent en fonction du dévelop-
pement de la circulation rou-
tière. Sans des changements,
sans des exigences nouvelles, le
nouveau conducteur de véhi-
cules à moteur serait tout sim-
plement dépassé par les évé-
nements et les nombreuses
prescriptions à respecter.

Une formation stricte des
nouveaux conducteurs est in-
dispensable dans le but de pré-
venir au maximum les acci-
dents de la circulation routière.

Depuis une dizaine d'années,
on discute, en haut lieu, de ren-
dre obligatoire ¦ l'auto-école
pour l'obtention du permis de
conduire. Chacun pourrait
croire qu'il s'agit d'une sage et
indispensable décision. On
pourrait aussi penser que les
associations de moniteurs
d'auto-école saluent sans autre
cette nouveauté, du fait que
tous les candidats au permis de
conduire doivent passer par
une auto-école.

Mais ce n'est pas le cas. Et
dès le moment où le dossier est
ressorti des tiroirs du Conseil
fédéral, des oppositions se sont
faites jour, en Suisse romande.

Nous avons rencontré M.
Sylvain Zuchuat, président de
l'Association valaisanne des
moniteurs d'auto-école à qui
nous avons posé quelques
questions.
• S'agit-il d'une décision ré-

cente?
Non, cela fait bien une dizai-

ne d'années que les Chambres
fédérales ont invité le Conseil
fédéral à entreprendre une étu-
de à ce sujet. Cette étude res-
sort maintenant des tiroirs et
elle pourrait, suivant certains
renseignements, être soumise
aux Chambres fédérales au
cours de la prochaine session.
C'est la raison pour laquelle
des oppositions se lèvent plus
particulièrement en Suisse ro-
mande.

L'Association valaisanne des
moniteurs d'auto-école s'était
opposée fermement à l'intro-
duction du catalogue-question-
naire et dont les questions po-
sées à l'examen théorique sont
rigoureusement les mêmes. La

SION (gé). - Ce souci est celui qui des quartiers de la cité 1, 2, 3 et 4
retient actuellement l'attention de situés dans la moitié nord de la
l'Office communal de la protec- commune. Sur un plan au 200e et
tion civile de Sion et que chaque 500e, il est indique le nombre de
habitant est en droit de se poser. personnes qui habitent chaque im-

II y a plus d'une année, lors des meuble. Puis ce plan devra faire
cours du Service des organismes ressortir l'emplacement de l'abri
d'abris, il a été fait l'inventaire des par rapport au bâtiment avec l'in-
abris à disposition de la population dication précise de l'entrée de cet

PETITHEATRE
Spectacle de café-théâtre

le Petithéâtre se flatte d'avoir
toujours entretenu des relations
particulièrement étroites avec le

Anne-Marie Kolly.

Vaud 28% 25%
Valais 25% 52%
Fribourg - 25% 30%
Neuchâtel 55% 42%

M. Sylvain Zuchuat, prési-
dent de l'Association des
moniteurs d'auto-école.
remise au candidat d'un tel ca-
talogue va à rencontre des buts
recherchés par le législateur et
ne favorise pas le travail des
moniteurs d'auto-école.
• Quelles sont les expériences

faites au sujet des examens
théoriques depuis le début
de l'année ?

Avec dix mois de recul, il y a
lieu de relever que les auto-
écoles enregistrent une dimi-
nution du nombre d'heures de
théorie de l'ordre de 50%. Et
pourtant, il y a plus de réussite
d'examen car le questionnaire
d'examen est par trop schéma-
tique, ce qui permet, par sim-
ple mémorisation, de répondre
juste aux questions figurant
sur le questionnaire d'examen,
et ceci d'autant plus qu'un mo-
niteur d'auto-école, d'un can-
ton romand, vend les réponses
aux questions qui sont officiel-
lement posées aux candidats
au permis de conduire.

On va ainsi à rencontre de la
sécurité routière. Le candidat
qui a réussi sa théorie, par
exemple, sans passer par une

Les échecs aux examens

auto-école, peut ignorer les si-
gnaux lumineux, les priorités,
etc. Et, lors de la pratique, le
moniteur constatera que le
candidat ne connaît finalement
que très peu de signaux et
prescriptions. Il en a étudié 50
pour l'examen, alors que dans
la réalité il y a plus de 200 si-
gnaux et prescriptions.

Il serait bon de pouvoir ex-
pliquer au candidat au permis
de conduire la matière du ca-
talogue pour poursuivre dans
la pratique.

Actuellement, lors des leçons
de pratique, lorsque l'élève hé-
site, ou commet une faute, le
moniteur doit reprendre l'en-
seignement qui aurait logique-
ment dû être donné lors des le-
çons de théorie.

En ce qui concerne l'examen
de pratique, le filtrage est plus
strict car chaque élève a un ex-
pert durant cinquante minutes
au minimum. Dans notre can-
ton, l'équipe des experts est ho-
mogène, elle est placée sous la
direction d'un chef expert. Ces
experts sont astreints à des
cours de formation et de per-
fectionnement. Le chef expert
a donné aussi un cours aux
moniteurs d'auto-école, sur le
catalogue, sur la formation et
la manière dont se déroulent
les examens.

Actuellement, le grand pro-
blème c'est que nous ne con-
naissons pas dans les détails ce
qui est prévu pour cette obli-
gation d'auto-école' pour les fu-
turs permis.

Et puis, en introduisant
l'auto-école obligatoire pour
les futurs permis de conduire,
cela va sans dire, qu'il y aura
très rapidement des contrôles
supplémentaires de moniteurs.

Notre canton détient le re-
cord d'échecs des candidats
qui se présentent aux examens
sans passer par une auto-école.
Le petit tableau ci-après est in-
téressant:

Candidats Candidats
présentés «libres»
par un moniteur

28% 25%
25% 52%

théâtre des Osses. N'a-t-il pas ac-
cueilli autrefois Emma Santos ? Et
qui ne se souvient pas des deux re-
marquables créations auxquelles il
participa : Solange et Marguerite,
puis S. Corinna Bille.

C'est dire avec quel plaisir nous
proposons en cette fin de semaine
leur spectacle comique Allume la
rampe, Louis. Il se compose d'his-
toires paysannes racontées avec
l'accent gruyérien par un person-
nage naïf , Odile. Ces histoires,
toutes puisées à la réalité véhicu-
lent au travers d'un langage savou-
reux, la drôlerie, la poésie, mais
aussi la cruauté de la mentalité
paysanne populaire.

Cette mentalité, dans ce spec-
tacle de café-théâtre, « est localisée
en Gruyère », mais elle est aussi,
bien sûr, celle de notre pays valai-
san à quelques détails près, puis-
qu'elle se nourrit de coutumes po-
pulaires, de traditions paysannes
et religieuses.

C'est Anne-Marie Kolly, (pho-
to), qui a passé vingt ans de sa vie
en Gruyère et qui y est née, qui a
congu ce spectacle et qui interprè-
te Odile. Jeune comédienne pro-
fessionnelle formée à l'Ecole ro-
mande d'art dramatique, elle a tra-
vaillé au théâtre de Vidy, à Kléber-
Meleau ainsi qu'à la SSR.

Le Petithéâtre est heureux de lui
abandonner ses tréteaux vendredi
et samedi à 20 h. 30 pour animer
Odile.

« Allume la rampe, Louis !»
Réservation et location dès

19 heures à l'entrée et au 027
23 45 69.

abri, de la sortie de secours, de la
prise d'air et du nombre de per-
sonnes qu'il peut recevoir. Inévi-
tablement, il faudra prévoir la liste
des habitants par immeuble.

COURS DE RÉPÉTITION
DU SERVICE DES ORGA-
NISMES D'ABRIS: - Ce cours
commencera le lundi 15 novembre
à 8 heures pour se terminer le mer-
credi 17 novembre à 18 heures.
L'EM de ce cours sera composé de
MM. Pierre Ebiner, Pierre Ga-
bioud, Félicien Clavien, Jacques
Schmid, administrateur et du Dr
Marc-Antoine Broquet. 60 person-
nes sont convoquées à ce cours qui
a comme mission de poursuivre
l'inventaire des abris dans le quar-
tier 5, en visitant chaque immeu-
ble, compris dans le rayon au sud
d'une ligne Pont-du-Rhône, Cour
de la Gare, avenue de France, rou-
te de Lausanne, route de Savoie,
crêtes de Maladaires jusqu'à la
Morge.

D'ores et déjà, il est demandé à
la population de réserver un bon
accueil aux enquêteurs en ayant
dans l'idée qu'il s'agit de préparer
l'attribution des habitants aux dif-
férents abris en cas de catastrophe
ou de guerre.

L'Université
populaire de Sion

présente ce soir
vendredi 12 novembre

à Sion
Chapelle

du Conservatoire
à 20 h. 30

Albin Jacquier
critique musical

Sujet :
L'art choral

au XVIe siècle
avec illustrations sonores

sur bande
Entrée Fr. 5.—

36-34644



** A vendre , Avendre

ancien veaugrenier
d'une année

démonté (Hérens).
(environ Sx 5 m). Bonne race.

Tél. 027/22 26 4£ Tél. 027/864627.36-034705 36-034689
A vendre une collée- "T ~; 
tion de A vendre

morbiers 2 porcs

anciens debouoherie
2 chaudières

Tél. 038/65 13 45 à lessive en cuivre-
0u 44 Tél. 025/34 13 59.

m
Question: Pourquoi

B&0 réussit-il toujours à faire
œuvre de pionnier?

Réponse: Parce que B&0
investit 8% de son chiffre
d'affaires dans la recherche.
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Il Bang&Olufëen
Notre dernière conquête, le BEOCENTER 7700. Le Terminal
permet à la fois de commander intégralement le système à parti
de chaque pièce et de visualiser la fonction en cours (véritable
dialogue). Chez B&O, l'anticipation est déjà une réalité.

__K" t ¦ ' ¦JfflaW, _-.-r-, ,r-.i--. o™, Case postale
__r&" _~x "̂  STUDIO SON Av.de la Gare 29ballestraz œw

«nte <îlTY SP8î>^Ui___Jtî  1870 MONTHEY
\\̂ mtm̂ LaaÉm_9 Tél. 025/71 46 41

ETp ) Charles Rey S.A. Rue du Rhône 3
|ÇCV/ 1950 Sion
Ur -̂fVADIO-TV-HiFi Tél.027/23 44 74

Yvan Bressoud
Avenue de la Gare 59Radio-Télévision - HiFi

Avendre A vendre

berger
allemand
avec pedigree.

Fr. 500.-.

Tél. 027/22 61 65.
36-303564

abricotiers
Luizet et Pallaz, sélection Sillon et
Couronne.

S'adresser à René Gaillard
Saxon - Tél.026/6 25 43. de toutes m

révisées
et garanties
6 mois dès

Fr. 150-

•elna
8, avenue du

Sion
AUXS0,RS \ STïZS-a ïX  Congélateur» bahuts .Baignoires * sion
H r \ exceptionnel de Cuisinières 180 1 à 540 1 

_____¦/ Cuvettes Tél.22.71.70M OSONI
VUISSOZ

3957 GRANGES
Tél. 027/581300 Orthograi

Allemand

AGENCE
-nrinc-t- 350 I Fr

A/ente - Dépannage
Tél. 027/5813 00
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La hi-f i de vos photos couleur

Pour vos annonces, PUBLICITAS: 027/2 1 21 11

2eme partie samedi, le 13 novembre 1982
à Martigny, à partir de 10.30 h

immédiate vente aux enchères

MIGROS

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/23 34 13

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

salon
en bon état.

Fr. 1500.-.

Tél. 027/22 04 43.
36-303565

A vendre ou à louer
piano à queue
occasion, Bluthner
piano
Sabel
avantageux. ,

Tél. 022/35 94 70 OU
031/4410 82

Heutschi-Gigon
Sprùnglistrasse 2
3006 Bern.

Pépinières
viticoles

8215 Hallau
G Tel, 053/6 34 46
P Tel. 053/6 27 57
Depuis 30 ans nous
livrons des plants
de vignes de qualité,
de la multiplication

clonale.

\ctue
es coi
négatifs couleur
Copies standard Copies super
Vx9 _,..
9xll j§j§

Restaurant Le Mazot
Saint-Maurice

tous
les jours
raclette
à partir
d'une personne.

Tél. 025/65 21 57
Fam. Tscherry.

36-033003

A vendre

ensemble
de fauteuils
tissu brun, transfor-
mable en lit,
et

grand lit,
table de nuit
petite table
de salon
en arolle.

Tél. 027/22 90 25
Mlle Margriet
infirmière, 1er étage.

36-303556

Service
de

retouches
• Changer une

fermeture éclair
• Raccourcir une

jupe , un pantalon
• Boutonnières , ete

elna
8, avenue du Midi

Sion
Tél. 22.71.70
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LUMIERE
DANS

VOTRE
CHALET

en Cabane
à l'alpage

avec les cellules

PHOTO-tETKJ
une nouvelle
technique de

l'énergie
SOLAIRE

fiable
économique
garantie 5 ans

Samedi* E XFÛ&XXXÛH WÊÊdimanche 14 novembre ! [ M ¦ _̂r WW ¦ ¦ ¦ _̂r ¦¦ LapJL .Ei-il
dans les locaux de notre garage
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Instructions renouvellées
à court terme

Vente aux enchères publiques
ordre du liquidateur

important et précieux actif de la faillite

tapis persans

pièce par pièce
adjudication contre chaque offre acceptable

1ère partie vendredi, le 12 novembre 1982
à Sierre, à partir de 16.30 h

Exposition dès 15.30 h
dans un dépôt des Martin Transport

¦Ile Falcon, zone industrielle, 1950 Sierre

no**

l: l- -_._ Stfl

en laine, soie, mi-soie
ainsi que des tapis de la Turquie, d'Afghanistan, des Caucases, ete

lors de la faillite
d'une maison de commerce européenne

décision du tribunal no. 592-82 du 10.8.82

Exposition dès 9.30 h
dans une salle de

l'Hôtel Kluser, 1920 Martigny
Avenue de la gare 3

BKB Gant- und Verwaltungs AG, Baarerstrasse 79, 6300 Zug

ULJJ ™ ._ v • Hr»9e_

ilms



En savoir
plus

fff!f 0FFRES ET
Ŵ fA  DEMANDES D'EMPLOIS J

Jockey-Club, discothèque, Morges
cherche immédiatement

BARMAID
sachant prendre ses responsabilités.
Age entre 25 et 35 ans.
Bon salaire.

Tél. 021 /71 3611 (entre 17 et 19 heures).
22-33037

Une«Mio
cette nouvelle machine à café!

cafetière en verre munie
d'un couvercle protège-
arôme, bloc porte-filtre
pour filtre en papier,
notice d'utilisation en
français, allemand et
italien.
1 an de garantie

Wïl acheter
W. mieux

La marque mio star regroupe des
appareils électro-ménagers de pre-
mière qualité qui ont été tous approuvés
par l'ASE. Techniquement au point,
solides, esthétiques, faciles à manipuler
et à nettoyer, ils rendent d'immenses
services aux ménagères qui les utilisent.
Chacun d'eux est muni d'une notice
d'emploi rédigée dans nos trois langues
officielles.

Friteuse mio star. Epatante pour faire des frites
et frire des beignets, des filets de poisson ou des
poissons entiers, des cuisses ^F^_de poulet, etc. m K%W • ""

Secrétaire expérimentée, avec
certificat fédéral de capacité de
dessinatrice-architecte cherche

emploi
à temps partiel

Ecrire sous chiffre P 36-401229 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Jeune Suisse allemand, 21 ans, parle
français, allemand et italien, connaissan-
ces dans l'hôtellerie cherche pour la sai-
son d'hiver un emploi de

garçon
De préférence à Montana ou autre station
Bas-Valals.
Tél. 062/8413 40.

Star» super-star,

W__ ...^

Gaufrier-gril mio star. Permet de préparer des
grillades, des toasts, des croque-monsieur,
des gaufres, des gratins. lj ____LO
Peut servir de gril en plein air. T\_F_

*

Dame
quarantaine

cherche travail à Slon
2 ou 3 après-midi par
semaine.

Ecrire sous chiffre
L 36-303558 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Dame
cherche travail à Slon
2-3 jours par semai-
ne.

Ecrire sous chiffre
Q 36-303563 à Publi-
citas, 1951 Sion. .

des sandwiches dorés à souhait grâce à une
minuterie. Ja\â\

'V

Bar-Pub Nyon

LE CÉSAR
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

JEUNE SOMMELIÈRE
pour le matin et l'après midi.

Bon salaire. Logement à disposi-
tion. Prière d'écrire, en joignant
photo, au Bar-Pub Le César, place
du Château 14, 1260 Nyon.

Et avec ça un bon café,
un café de la Migros !

k
fe

Fabrique valaisanne d'enseignes lu-
mineuses et signalisations routières
engagerait, pour début janvier ou date
à convenir

serrurier
et

monteur d'enseignes
(ayant des connaissances de l'électri-
cité ou de la serrurerie)
pour divers travaux en atelier ou en
déplacement

/P^inni
(̂ H Q U U D [__] 3
1908 Riddes - Tél. 027/86 24 76

36-2622

Wx£ŒW Restaurant

engage

cuisinier
de première force
ayant de l'initiative.

Travail indépendant.
Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae.
36-1335

Einem handwerklich begabtenjn-
teressenten bietet sich die Gele-
genheit, in den Regionen Martigny-
Montreux und Sion-Brig je einen

1-Mann-Betrieb
aufzubauen und sich eine lukrative
Existenz zu erarbeiten. Bewerber
ab 28 Jahren melden sich bitte bei :
Plenus AG, Steinackerweg 8
8047 Zurich. Tel. 01 /491 76 30.

149.388.605

Bureau fiduciaire de Martigny
cherche

apprentie
employée
de commerce «G»

ayant terminé le cycle A, pour en-
trée immédiate ou à convenir.

Faire offres habituelles avec photo
et copie du livret scolaire, à case
postale 74,1920 Martigny.

chauffeur
de camion

Entrée à convenir.

Tél. 028/2712 78. 36-034684

Si vous aimez le contact humain
Si vous aimez prendre
des initiatives
Si vous aimez être indépendant
alors n'hésitez pas,
vous êtes le

vendeur en automobiles
que nous cherchons pour notre
service externe.

Nous vous offrons:
- deux marques d'avant-garde
- un poste stable
- un salaire selon vos capacités
- un large rayon d'activité
- une voiture à disposition.

Offrez-nous vos services en écri-
vant sous chiffre P 36-515822 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.



Six demandes de patente G pour deux disponibles...

La petite guerre des discothèques

A l'heure actuelle, un dossier
des plus étoffés se trouve au secré-
tariat communal, à la disposition
des conseillers. Le sujet sera dé-
battu, on ne sait quand, en séance
du conseil. Suivant en cela les
vœux de la jeunesse sierroise, la
(ou les) future patente concernera
une discothèque et non un dan-
cing. La loi ne saisissant pas la
nuance, une mention spéciale de-
vra figurer sur l'acte afin qu'aucun
changement n'intervienne après
l'ouverture de l'établissement.

Et que dit la loi?
En substance, la loi sur les au-

berges mentionne l'existence pos-
sible d'un établissement nocturne
par 5000 habitants. Toutefois, des
localités sont en mesure de se
grouper pour parvenir au nombre

PATOIS, HISTOIRES
ET TRADITIONS
GRIMISUAT (gé). - Sous l'initiati- les oiseaux et les quadrupèdes PZ ;
ve de la Commission Jeunesse-Loi- 12 décembre : les laiteries, les al-
sirs-Sports-Culture du Conseil pages et un conte de Noël, MV ; 16
communal, tout un programme de janvier : les vignes et les quartiers,
conférences est prévu sur le thème PZ ; 23 janvier : les vieilles histoi-
général « Patois, histoire, tradi- res : boucheries et lessives PZ ; 30
rions». Le révérend père capucin janvier : les sociétés communales,
Zacharie et M. Martin Vuignier, MV ; 6 février : les métiers d'autre-
ancien vice-président de la com-
mune, animeront ces différents
conférences-débats sur le pro-
gramme général suivant :
Programme de l'hiver 1982-1983 :

14 novembre : la communauté
villageoise avant la Révolution
MV* ; 21 novembre: les plantes
médicinales, potagères, fleurs, ar-
bres, buissons, ...PZ* ; 28 novem-
bre : l'histoire des moulins, le four
banal, le pain, PZ; 5 décembre :

Mieux connaître les vins grecs
La section des Amis du Vin que

préside M. André Savioz organise
une rencontre, samedi prochain,
dès 17 heures, à l'Ecole cantonale

i
s bijoux du me

Centre Métrop

exigé et ce, pour autant qu'elles se nouvelable sur demande unique
situent dans un rayon de 10 km. ment.

Quant aux locaux proprement
dits, ils doivent compter 100 m2 au
minimum, pour une hauteur de
3 mètres au minimum. Constitués
de matériaux ignifugés, ils doivent
être salubres (...) et qui plus est,
d'accès facile. En outre, l'empla-
cement d'un tel établissement doit
être suffisamment éloigné (la loi
ne donne aucune précision supplé-
mentaire) des lieux de cultes, des
écoles, des hôpitaux et des hospi-
ces.
' Il est même fait mention des

places de parc que doit pouvoir
fournir le tenancier : une place
pour quatre chaises !

La durée d'une patente G
s'étend de 1 à 5 ans maximum, re-

fois PZ + MV; 13 février: les bis-
ses et l'irrigation (par M. René Sa-
vioz) ; 20 février : la paroisse et les
Eglises, PZ.

* MV = Martin Vuignier
PZ = Père Zacharie

La population est cordialement
invitée à participer à ces rencon-
tres et discussions sur le patois,
l'histoire et les traditions de la
commune.

d'agriculture de Châteauneuf.
Il s'agira, pour les participants,

membres de la section des Amis
du Vin ou personnes intéressées
par le problème traité, de faire
mieux connaissance avec les vins
grecs. Une conférence sur l'origine
des vins grecs sera donnée par un
spécialiste en la matière et nous
permettra de mieux comprendre
l'origine de nos vins.

Une présentation de quelques
vins de Grèce complétera la ren-
contre qui se veut documentaire et
qui n'a aucun but commercial.

Profitons donc de cette possibi-
lité de nous documenter, les portes
étant ouvertes à tous !

itier. Cho
'Centre comr

Six demandes
en attente d'une réponse !

Le 5 novembre dernier, par in-
sertion dans le Bulletin officiel , la
commune de Sierre mettait à l'en-
quête publique la demande dépo-
sée par M. Dominique Beysard,
tendant à annexer une discothèque
à son café-restaurant, actuelle-
ment en construction aux Iles Fal-
cons. M. Beysard envisage d'autre
part d'y aménager un mini-golf,
ainsi qu'un jardin de jeux pour les
enfants.

Voilà une des six demandes !
Le 13 août 1979, un hôtelier

CANTONAL |
SION (fl). - Deux affaires doulou-
reuses et lourdes de conséquences
étaient traitées hier en deuxième
instance au Tribunal cantonal à
Sion. La première se référait à un
accident de la route survenu sur le
pont de Riddes en mars 1981. La
deuxième concernait l'incendie du
dancing Lord Jackson à Crans-
Montana, en août 1981.
Dans le doute,
s'abstenir

Tard dans la nuit du 31 août
1981, une collision s'est produite à
l'entrée de Saint-Pierre-de-Clages
entre une Jaguard conduite par M.
C. domicilié à Saint-Martin et une
moto conduite par M. A. de Sion,
alors que ce dernier était en train
de dépasser le véhicule. Ejectés, le
motocycliste et sa passagère ont
roulé sur la chaussée, le jeune
homme terminant sa course contre
une glissière en bordure de la rou-
te. Le choc lui a arraché un bras.
Dépêchée sur la place, la police
cantonale n'a pu établir les causes
de l'accident. A défaut de quoi elle
a pris un certains nombre de pho-

Messes
à Saint-Théodule

Dès lundi 15, le père Arthur
Emery célébrera la messe à
l'église Saint-Théodule du lun-
di au vendredi inclus à 8 h. 45.
Le samedi à 8 heures. Les di-
manches et jours d'obligation
à 7 h. 30.

• V

a commence
sierrois en déposait une demande
en vue d'ouvrir un night club dans
l'immeuble des Potences. La com-
mune ne s'étant jamais prononcée
à ce sujet, le projet fut abandonné.
Aujourd'hui, un autre Sierrois en-
visage d'exploiter une discothèque
aux Potences.

Une deuxième demande de
patente G !

Il y a trois ans, M. Gérard Brut-
tin, propriétaire du bar La Channe
à Sierre, émettait le souhait de
transformer son établissement en
dancing. Comme les autres, il at-
tend la décision de la commune.

La troisième demande !
Le premier à déposer une de-

mande pour une discothèque (et
non un dancing) fut M. Michel
Rey. Sa démarche remonte au 1er
mars 1982. Projettée initialement à
Piney d'en haut, derrière le cam-
ping de l'Ouest, cette discothèque
aurait engendré des nuisances
pour les campeurs. Devant cette
prise de position, M. Rey proposa
les Iles Falcons. Sans appui d'au-
cune sorte, il ne croit guère à
l'aboutissement de son projet...

La quatrième demande !
MM. Hermann et Maurice Gil-

lioz avaient quant à eux établi des
plans conséquents pour édifier à
Noës un relais gastronomique,
doublé d'un centre de dégustation
et d'un dancing. Un projet qui fut

Un accident aux tragiques conséquences
Ils avalent bouté le feu au dancing
tos, lesquelles ont servi de bases à dépassait a pesé dans ce jugement. sier, qui demande le sursis pour
deux expertises ultérieures.

Ce qui s'est passé réellement,
nul ne saurait le dire. L'automobi-
liste et son épouse n'ont aperçu la
moto qu'au dernier moment de-
vant eux. La moto s'est-elle rabat-
tue trop rapidement, la voiture au-
rait-elle accéléré pendant le dépas-
sement, bu fait un écart? Qui
pourra jamais dire pourquoi
î'avant-gauche de la Jaguar à cette
seconde précise a heurté l'arrière
de la moto, la renversant sur le
sol ? Sur la base des expertises, le
tribunal de première instance a re-
connu la culpabilité de l'automo-
biliste, et lui a infligé une peine de
550 francs d'amende. Le fait qu'il
n'ait pas remarqué qu'une moto le

Du johannisberg a 120°!

SION (gé). - Pour une fois, ce n'est pas de médaille qu'il s'agit, mais de
vendanges. Il est une tradition, au domaine du Mont d'Or, de vendanger
un certain parchet du domaine le jour de la Saint-Martin, soit le 11 no-
vembre. Cette vendange se fait par n'importe quelles conditions atmos-
phériques. Mais cette année, le temps ne pouva it pas être plus favorab le
et les cinquante pers onnes occupées à cueillir ce magnifi que johannisb erg
doré, bruni, un peu flétri, ne s'en p laignaient pas du tout. Il est tellement
plus agréable de vendanger lorsqu'il fait beau temps.

C'est une surface d 'un hectare, plantée en johannisberg qui a été ven-
dangée, alors que le domaine compte une superficie de 21 hectares.

En laissant cette vendange jusqu'au 11 novembre, celle-ci perd le 40%
environ de son poids, mais, par contre, gagne en qualité.

Vendangé normalement, un tel johannisbe rg pouvait sonder jusqu 'à
100 désirés Oechslé. Hier, ce johannisberg sondait 120 degrés Oechslé et
même p lus.

C'est un nectar sans pare il, et il fera le p laisir des grands connaisseurs.
On en parlera, de ce johannisberg 1982 vendangé le premier jo ur de

l'été de la Saint-Martin.

¦¦ , A
Une des six demandes de p atente G concerne M. Dominique Bey
sard qui désire une discothèque à son café-restaurant et
construction aux Iles Falcons.

même soumis à la CGC (Commis-
sion cantonale des constructions)
et refusé par l'Etat. Un échange de
terrains s'en suivit et Maurice Gil-
lioz déposa une nouvelle demande,
au printemps 1982, visant à ouvrir
'un établissement nocturne à Gran-
ges. La Cascade, peut-être...

Et la sixième demande?
Nous concluerons ce bref inven-

taire par un cas particulier : le bar
du Bourg.

Cet établissement est exploité
depuis plus de dix ans, et ses
clients peuvent s'adonner à la dan-
se. Ce bar, qui n'est pas au béné-
fice d'une patente G, dispose d'un
espace exigu. Aucune sortie de se-
cours n'a été prévue.

L'exploitation du bar du Bourg
avait autrefois engendré le dépôt
d'une pétition. A l'époque, le Mou-

Ne se sentant pas coupable, M.
CO a fait appel, soutenue par Me
Balet, alors que Me Zufferey as-
surait la défense de la partie civile.
L'automobiliste plaide « inno-
cent» , et son avocat l'acquitte-
ment. Mais le motocycliste a eu le
bras arraché, et pour l'instant il n'a
encore rien touché des assuran-
ces...

Le jugement sera communiqué
ultérieurement aux deux parties.

Sur un coup de tête
En ce qui concerne l'affaire de

l'incendie du dancing Lord Jack-
son à Crans, elle a été présentée à
la suite d'un double appel : celui
de l'avocat de l'accusé, Me Ros-

IHR

vement populaire des familles
avait récolté quelque 400 signatu-
res.

Depuis, malgré les nuisances
dont pâtissent certains locataires
du quartier, les choses se sont tas-
sées. Un exemple original qui
constitue la sixième et dernière de-
mande de patente G soumise à la
commune de Sierre.

Une patente en réserve...
On peut dès lors supposer

qu'une des deux patentes, actuel-
lement à disposition, sera octroyée
au bar d Bourg. Quant à la secon-
de, on murmure que la commune
songe à la conserver. En réserve
nous dit-on...

Il s'agit aujourd'hui de jouer ser-
ré ! Six demandes pour deux (voire
une) patentes à disposition. Qui
l'emportera ?

son client, et celui du procureur,
M. Antonioli, qui estime la peine
infligée au responsable de l'incen-
die trop légère.

Les faits : poussé à bout par de
mauvaises affaires, poursuivi par
des lettres et des menaces de mort,
le gérant du dancing Lord Jackson
M. G.A. décide de mettre le feu à
l'établissement. L'acte sera réalisé
par son fils, J.-L. B. et par son em-
ployé, L. B., Italien d'origine, au
service de M. G.B. depuis plu-
sieurs mois. Une prompte inter-
vention des pompiers empêche
l'incendie de prendre des propor-
tions importantes. Néanmoins, les
dégâts sont estimés à plus de
300 000 francs pour le dancing et à
30 000 francs pour la pizzeria si-
tuée au-dessus.

La police est d'abord induite sur
une fausse piste par les incendiai-
res mais M. G.B. est bientôt arrêté,
et son employé poussé aux aveux
une semaine plus tard.

En première instance, M. G.B.
avait été condamné à trente mois
de réclusion, car on retient contre
lui une tentative d'escroquerie en
plus de la responsabilité de l'in-
cendie : il aurait avoué avoir l'in-
tention de déclarer le sinistre aux
assurances.

Cette peine est infiniment tr(
lourde aux yeux de Me Rossic
qui a basé sa plaidoierie sur le fi
que son client n'aurait finaleme
pas pu tenir les assurances
l'écart sans s'attirer des soupçor
En outre, une déclaration médica
confirme une nette tendance à
dépression. Enfin, M. G.B. reco
naît : «C'est sur un coup de tê
que j'ai agi de la sorte. »

Me Rossier demande donc po
son client quinze mois avec sursi:

En ce qui concerne la respo
sabilité de l'employé de M. L.I
elle semble bien lourde. M. Ant
nioli estime en effet qu'aucui
pression n'a été exercée sur lui,
que sa liberté n'a été limitée en a
cune manière. «C'est un crimir
dangereux », s'est-il exclamé. Au
si a-t- requis contre M. L.B. 2 a
d'emprisonnement et dix ans d'e
pulsion du territoire suisse. La pi
ne infligée en première instan
consistait en quinze mois de réel
sion au bénéfice du sursis et l'e
pulsion pour trois ans.

Le Tribunal cantonal, prési
par M. Volken, communiquera
décision par écrit aux parties da
ce cas également.
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A boulets rouges
sur le président du
conseil de la vallée
LOTSCHENTAL (lt). - C'est
peut-être la mentalité du coin
qui le veut Toujours est-il que
de ce côté de la Raspille, il est
monnaie courante d'utiliser la
presse locale pour déverser sa
bile sur le dos de son antago-
niste, de son prochain qui ne
p laît pas, parfois avec des ar-
guments qui dépassent même
les règles élémentaires de la
bienséance. Dans le seul et
unique but de nuire probable-
ment Vu que les sujets traités
ne concernent en somme que
l'« arroseur» et l'« arrosé »...

Le cas s 'est de nouveau pro-
duit récemment et a fait pas-

L'ORGUE ET SON HISTOIRE

Superbe rétrospective à Noës

NOES (am). - Jusqu'au 23 novem-
bre prochain, les visiteurs du Cen-
tre commercial de Noës peuvent
admirer une rétrospective placée
sur le thème de «L'orgue et son
histoire». Organisée en collabora-
tion avec la Fondation du musée

Un nouveau numéro de «Sierre l'agréable»
SIERRE. - Le numéro 22 de la re-
vue touristique Sierre l'agréable
vient de sortir. Il sera distribué
gracieusement à tous les ménages
du district et dans les milieux éco-
nomiques de notre pays. Le corps
de ce numéro est consacré aux pe-
tits commerçants. Son éditeur, M.
Carlo Craviolini, s'en explique :
«Si cette brochure consacrée aux
commerçants de l'alimentation
pouvait contribuer à resserrer les
liens qui existent entre ce secteur
commercial important et ses usa-
gers, nous en serions flattés et au-
rions pleinement atteint notre ob-
jectif. »

Cette brochure comporte tout
d'abord une analyse du commerce
alimentaire en Suisse par le secré-

Des menus
Lectrice vaudoise du Nouvelliste,
j'ai pris connaissance avec beau-
coup d'intérêt de la lettre que vous
a écrite M. Jérémie Barras.

Appelée à me rendre très sou-
vent pour affaires dans le canton
du Valais, je ne puis malheureu-
sement que confirmer l'opinion de
M. Barras, s'agissant de la qualité
des menus proposés par bien des
restaurateurs valaisans.

A chaque fois, je suis peiné e de
constater que les restaurateurs
font fi de la plus élémentaire no-
tion d'équilibre alimentaire. J'en
veux pour preuve qu'en lieu et pla-
ce du fameux « légume » accom-

sablement de bruit, car il écla-
bousse d'une manière lamen-
table la personne visée, en l'oc-
currence le président du Con-
seil de la vallée. Une perso n-
nalité honorable, à qui on re-
proche des actes qu'il n'a pas
commis. Les compétences du
président du Conseil en ques-
tion sont évidemment très li-
mitées. Bien que son rôle se li-
mite à coordonner les actions
d'intérêt public et communau-
taire, son activité - violemment
contestée par son « agresseur »
- n'en est pas moins appréciée
par la grande majorité de la po-
pulation. Alors, pourquoi tant
d'agressivité?

de l'orgue à Roche, cette exposi-
tion regroupe notamment un har-
monium datant de 1880, un orgue
de Barbarie fabriqué en 1900, plu-
sieurs collections de tuyaux, ainsi
qu'une soufflerie à triple expan-
sion de construction italienne.

taire de Veledes, M. A. Blattner
Dans un deuxième chapitre, M. merce avec une foule d'adresses et
Edouard Pouly, secrétaire romand
de l'Association des boulangers-
pâtissiers, met en évidence le mé-
tier de la boulangerie dont il as-
sure qu'il est le plus important de
l'alimentation. Dans un troisième
dossier, la Société de développe-
ment de Sierre et Salquenen, le
président Simon Derivaz et le di-
recteur M. Jean-Claude Seewer,
analysent par le détail le hauts et
les bas du tourisme de la région et
les fluctuations de l'occupation es-
tivale. Les chapitres sont espacés
par diverses présentations de peti-
tes et moyennes surfaces et de
commerces fêtant dès jubilés . Une
publication intéressante qui cons-

équilibres!
pagnant la viande, nous recevons
la plupart du temps ces excécra-
bles petits pois, qui ne sont qu'un
farineux de plus accompagnant la
garniture déjà farineuse.

Je ne dirai presque rien des sa-
lades assaisonnées de sauces in-
dustrielles. Quant aux desserts, je
crois qu'ils ne connaissent pas le
plaisir que nous aurions à déguster
une simple crème maison ou une
salade de fruits, qu'ils auraient
confectionnée eux-mêmes avec les
merveilleux fruits frais du Valais.

Non, décidément, ces restaura-
teurs-là ne sont pas de fins becs.

Francine Waeber, Préverenges

A qui appartient le glacier du Rhône?
GLETSCH-OBERWALD (lt). -
Après l'histoire du Petit-Cervin, la
situation du glacier du Rhône et de
son environnement revient sur le
tapis. Il s'agit d'une surface totale
de 37,4 km', composée de 24 km2
de glacier et de moraine, 5,7 km2
de rochers et 7,7 km2 de pâturages.
Un domaine immense donc, le
plus grand de Suisse en son genre.

De quoi en faire un centre tou-
ristique d'importance, compte
tenu de l'attrayante situation de
ces lieux. Il y a d'ailleurs belle lu-
rette que les entreprenants hôte-
liers de la famille Seiler s'en sont
occupés. Voici plus de cent ans
qu'ils ont fait l'acquisition des
droits de pacage ainsi que des hô-
tels Glacier du Rhône et Belvédère
avec leurs annexes, sis sur le terri-
toire de la commune d'Oberwald.
Cette dernière - à l'instar de la
commune de Zermatt pour la ré-

Mise en p lace vers 1850, cette su-
perbe pièce est en fait un don de la
manufacture H.-J. Fùglister de
Grimisuat au Musée suisse de /'or-
gue. Une rétrospective qu'il serait
regrettable de manquer !

(P-121.182/S)

Un deuxième
« Macolin »
valaisan?
BRIGUE (lt)- - Les Haut-Valai-
sans ne sont pas satisfaits des ser-
vices qui leur sont offerts par le
centre sportif d'Ovronnaz, inau-
guré récemment. Ils le trouvent
notamment trop éloigné, diffici-
lement accessible en hiver, et Us
rencontrent des problèmes d'ordre
linguistique par-dessus le marché.
On postule donc la construction
d'un établissement du même gen-
re, dans la partie alémanique du
canton. Sur la base du rapport
d'une commission constituée dans
le cadre du Panathlon-Club haut-
valaisan, on est de l'avis que ce
deuxième « Macolin» valaisan
pourrait se réaliser à Zeneggen, à
dix kilomètres au-dessus de Viège.
Sise à 1500 mètres d'altitude, la lo-
calité offrirait de grandes possibi-
lités'pour la réalisation d'un tel
centre.
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gion du Petit-Cervin - n'a pas vou-
lu reconnaître cette propriété pri-
vée, au-delà de la limite des pâtu-
rages.

Le litige a été porté devant le
Tribunal cantonal. Selon lui, nous
apprend le journal du Tribunal fé-
déral de 1937, le territoire inculti-
vable n'appartenait pas au domai-
ne public jusqu'à l'entrée en vi-
gueur de la loi valaisanne de 1933,
concernant l'attribution de la pro-
priété des biens du domaine public
et des biens sans maître. Il n'était
la propriété ni de l'Etat, ni de la
commune. Il s'agissait de biens
sans maître que les propriétaires
des Alpes adjacentes ont pu ac-
quérir par occupation.

La commune recourante a com-
battu cette opinion. D'après sa
manière de voir, la région stérile
faisait déjà partie du domaine pu-
blic de l'Etat avant la loi de 1933.
Mais ses arguments ne portent pas.
Les lois invoquées sur la conces-
sion des forces hydrauliques, sur la
correction des cours d'eau, sur les
routes, etc., sont étrangères au dé-
bat. Quant à la loi de 1933, elle
dispose ce qui suit à l'art. 3 : «Les
routes et chemins publics autres
que les routes cantonales, les tor-
rents, les canaux publics, les ré-
gions impropres à la culture, tels
que les rochers, éboulis, névés et

Le courrier et les questions

d'argent relèvent du domaine

pnvé. Grâce au secret postal

et au secret bancaire. / ^

\__^elui qui, sans en avoir le droit ,
ouvre une lettre qui ne lui est pas
adressée, tombe sous le coup de la
loi. Le secret postal protège la sphère
privée. Le secret bancaire poursuit
le même but, car les questions d'ar-
gent relèvent de la sphère privée.

Le secret postal comme le se-
cret bancaire sont levés en cas de
délit. Même s'il se trouve des gens
pour commettre des abus dans ces
domaines, on ne songe pas pour
autant à restreindre la liberté de

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale. 4002 Bâle.

glaciers rentrent dans le domaine
public des communes. »

Cette disposition semble, à la
vérité, sous-entendre que les ré-
gions impropres à la culture fai-
saient partie du domaine public de
l'Etat. Mais la loi de 1933 n'a pu
statuer que pour l'avenir, et la con-
ception que le législateur a eue du
passé n'est pas décisive.

Et le journal du Tribunal fédéral
de poursuivre, notamment : «Le
Code civil valaisan de 1846 n'a pas
f a i t  passer le territoire incultivable
dans le domaine public de l'Etat
L'art 376 indique les portions du
territoire cantonal qui ne peuvent
faire l'objet d'un droit p rivé: ce
sont les routes et les chemins pu-
blics, le Rhône, le lac Léman, ses
rivages et ses ports, mais non les
névés et les glaciers, les éboulis et
les moraines, ni les rochers. »

D'autre part, l'Etat n'a pas non
plus possédé la propriété privée de
ces régions. Ces biens n'ont pu
passer en 1846 dans la propriété
des communes politiques puisque
celles-ci n'ont été créées qu'en
1848.

Or, déjà dans la première moitié
du XIXe siècle, des grottes furent
creusées dans le glacier et exploi-
tées et une première auberge fut
construite. En 1850, cet état de
choses existait en tout cas. Les

tous. Malgré l'envoi de lettres de
menace, il ne viendrait à l'idée de
personne d'abolir le secret postal.
Le même bon sens doit s'appliquer
au secret bancaire.

acheteurs des droits de pacage ont
accompli sans discontinuer des ac-
tes de propriétaires. Ils en ont ven-
du au chemin de fer de la Furka.

Ils ont construit un chemin jus-
qu'au glacier. Ils ont constitué une
société pour l'exploiter. Et tout
cela, ils l'ont fait sans jamais de-
mander la concession de la part de
l'Etat. Les limites de la Gletsche-
ralp, revendiquées par M. Her-
mann Seiler, sont indiquées dans
plusieurs documents. Elles figu-
rent même dans les registres pu-
blics de la commune municipale
d'Oberwald. Joseph Seiler a fait
dresser le plan de son domaine de
la Gletscheralp. Puis il en a fait
constater les limites d'accord avec
la commune des bourgeois et la
commune municipale d'Oberwald
Le plan ainsi régularisé a •été ho-
mologué par le Conseil d'Etat

Ainsi donc, et pour étrange que
cela puisse paraître, le territoire
désertique du glacier du Rhône
fait partie du domaine privé. Une
propriété devenant extrêmement
intéressante, on s'en doute, depuis
que l'on parle de la construction
d'un barrage dans les parages. Une
question qui pourrait également
occuper les juristes. Mais ça, c'est
une autre histoire.
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Madame Raymonde GIPPA-JEANDET, à Aigle ;
Monsieur et Madame Alain GIPPA-HUBERT et leurs enfants

Laurence et Cédric, à Corsier ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques GIPPA-DEVENOGES et

leurs enfants Maya et Julien, à Aigle ;
Monsieur et Madame Pierre GIPP A et famille, à Aigle ;
Monsieur et Madame André PACHE-GIPPA et famille, à Aigle ;
Madame Emma JEANDET, à Aigle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en
France ont le très grand chagrin de faire part du décès subit de

t
Hildegard ZAMBAZ-HERTEL ;
Tosiane et Roger LUYET-ZAMBAZ ;
Anne-Marie et Christophe ÉVÉQUOZ-ZAMBAZ ;
Frédéric et Jérôme LUYET;
Dominique et François EVÉQUOZ ;
Madame et Monsieur Emile UDRY-ZAMBAZ, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Prosper ZAMBAZ-PRAX MEYER , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Pierre FUMEAUX , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Alexis ZAMBAZ-RAPILLARD, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Marie BONITTO-ZAMBAZ, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille DEBONS ;
Madame et Monsieur André BUTTET-ZAMBAZ, leurs enfants

et petits-enfants ;
Famille de feu Erwin HERTEL ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Placide ZAMBAZ

leur cher époux, père, grand-père, frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parrain, enlevé à leur tendre affection le
11 novembre 1982, dans sa 68e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Séverin-
Conthey, le samedi 13 novembre 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Plan-Conthey où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 12 novembre, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur
Edouard

GIPPA-JEANDET
maître appareilleur

leur très cher mari, papi, grand-papa, beau-fils, frère, oncle,
cousin , parrain et ami, survenu le 11 novembre 1982, dans sa
63' année.

La messe de sépulture aura heu en l'église catholique d'Aigle le
lundi 15 novembre, à 14 heures.

Selon les désirs du défunt, le deuil pe sera pas porté.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : rue du Rhône 1, Aigle.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La famille de Madame Léonie REY-TONOSSI, à Sierre ;
La famille de Monsieur Eugène TONOSSI-WUTHRICH, à

Sierre ;
La famille de Madame Angeline LEHNER-TONOSSI, à Sierre ;
La famille de Monsieur Richard TONOSSI-FAVRE, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes PUTHOD, CUSIN et POIRIER ,en France, ont la douleur de faire part du décès, dans sa 87e an-née, de

Madame
Antoinette TONOSSI

veuve de Louis
à Sierre

munie des secours de la religion.

i__ J^
sse d'ensevelissement sera célébrée samedi 13 novembre"«2, a 10 h. 30, en l'église Sainte-Catherine.

t .. ramiiies seront présentes en la chapelle du cimetière de Sier-
.oura nui vendredi 12 novembre 1982, de 18 a 20 heures.

n u n- . r. a.

Le Cercle des manifestations artistiques
de Sion

et son comité
i

font part du décès de

Monsieur
Melchior

KUNTSCHEN
avocat

membre fidèle et caissier dévoué durant vingt-cinq ans, ami sin
cère et conseiller précieux dont la compétence et l'activité inlas
sable ont grandement contribué au développement de la vie cul
turelle sédunoise.

t
La Société suisse des explosifs

Brigue
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Melchior

KUNTSCHEN
vérificateur aux comptes de notre société.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société des amis du théâtre
fait part avec tristesse du décès de

Monsieur
Melchior

KUNTSCHEN
son membre dévoué et apprécié.

Nous en garderons un émouvant souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

, IVIUII.I -U-¦ , T Franz RIEDERProfondement touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand époux de leur fidèle collaboratrice,
deuil, la famille de

Monsieur
Marc MICHAUD

remercie tous ceux qui ont pris part à sa peine, par leurs dons,
leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et leur
présence aux obsèques.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement :

- le Conseil d'Etat du Valais ;
- Monsieur le conseiller d'Etat Guy Genoud ;
- le clergé de la paroisse ;
- le Conseil municipal et l'Administration communale de Mar-

tigny ;
- ses collègues du Conseil communal Bernard et Jean-Domi- Pour les obsèqueS( prière de consulter l'avis de la famillenique ; ¦ ¦¦, r
- l'Association du personnel communal ;
- la police municipale ;
- la ville de Vaison-la-Romaine ;
- le Service vétérinaire du canton du Valais ;
- le Service vétérinaire du canton de Vaud ;
- la Société des vétérinaires valaisans ;
- les fonctionnaires de l'Etat du Valais ;
- les inspecteurs des ruchers ;
- le PDC de Martigny ;

l„ _--.. — - A - J.. /-> 11 _____-! .- JC gi-upc u._ . uu I.UII_ CII gcuciai ,
- la direction et le personnel d'Air-Glaciers ;
- la Schola cantorum ;
- la Polyphonie de Vernayaz ;
- l'Harmonie municipale ;
- la Fanfare municipale Edelweiss ;
- l'Echo du Catoene :
- les porte-drapeau et les délégués des sociétés locales ;
- les employés de la Bibliothèque municipale ;

!_ -_ ¦ nmi_ > /. _.-• -Inooon 1(i7C <-.. 1 f_ TQ •- les amis aes classes iy_>3 et i-_o ;
- la Société d'assurance Alpina à Sion.

Novembre 1982.

t t
La classe 1950 de Conthey L'INALTÉRABLE

a le regret de faire part du dé- souvenir de
ces de

Gisèle RUCHET

t
La direction et le personnel
de la Maison Maurice Gay

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Placide ZAMBAZ

papa de sa contemporaine et
amie Anne-Marie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Marinette
BUCHER 12 novembre 1981

12 novembre 1982

Gisèle chérie,

Fleur trop tôt
trop tragiquement cueillie.

Pourquoi t'avoir enlevée
quand tout te souriait?

Quelle fut triste cette année
sans ta présence rieuse !

ô combien plus supportable
serait la séparation
si l'assurance
pouvait nous être donnée
d'un paradis si merveilleux
si enchanteur, pour toi
que nous pleurons.

Sois au ciel notre étoile
comme tu étais une fleur
sur terre.

13 novembre 1967 °U1S au "BJL"Virc clu„uc
13 novembre 1982 comme tu étais une fleur

sur terre.

-SS. _V__3""pré" ? Bfi—- - «—
et sur tous ceux

Que ton souvenir nous aide à ^
ue ta as aimés-

parvenir à te rejoindre près du -, .
Seigneur. Ta maman, ton papa,

ton frère, tes sœurs,
Tes parents, ta famille £ ̂

n
%

sœf ,' tes beaux-frères,
et tes amis ta famuIe> Am-enés amis, tous ceux qui t'ont aimée.

Jk lW •

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Agrol et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Franz RIEDER

beau-frère de leur collaborateur et collègue de travail M. Léonce
Délèze.

t
EN SOUVENIR DE

Gabriel Stéphane
EMONET GIOVANOLA

Jean-Marie Véronique
GIOVANOLA GENOUD

15 novembre 1981 -15 novembre 1982
Un an déjà.
Dans la joie, vous vous êtes envolés tous les quatre vers la mai-
son du Seigneur.

Une messe d'anniversaire aura lieu :
A Sembrancher, le samedi 13 novembre 1982, à 20 heures.
A Orsières, le lundi 15 novembre 1982, à 19 h. 45.
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LA GASS AGACÉE...

Le Valais lui tient tête
et pour cause!

SION (RP). - La Garde aérien-
ne suisse de sauvetage (GASS),
par l'intermédiaire de .Associa-
ted Press, a relancé hier la po-
lémique à propos d'un numéro
de téléphone unique, en matière
de sauvetage par hélicoptère,
qui devrait figurer dans tous les
annuaires téléphoniques de
Suisse. Et ce numéro, c'est évi-
demment celui de la GASS:
01/47 47 47! Dans un souci
d'uniformisation, qui n'est pas
toujours synonyme d'améliora-
tion, les PTT avaient fait des dé-
marches afin que ce numéro fi-
gure dans tous les annuaires, en
face du petit signe représentant
un hélicoptère, dans les pages
rouges. Seul le canton du Valais
a refusé de donner son accord et
pour cause.

Pour le porte-parole de la
GASS, M. Dieter Ryffel, l'attitu-
de de l'Exécutif valaisan « trahit
la jalousie de la concurrence ».
Q conclut à l'intention de l'agen-
ce AP que « aussi longtemps que
les Valaisans persisteront à vou-
lait garantir des « secours rapi-
des, efficaces et consciencieux»,

LE 11 NOVEMBRE GINGOLAIS

On se souvient et on décore

La quatrième manifestation du souvenir du 11 novembre des Gingolais se déroule devant le
monument du curé Roussillon, sur la route nationale, à la sortie du village. L 'instant de l 'appel aux
morts avec Bruno Lonati, tout à droite et en médaillon.

SAINT-GINGOLPH .cg). - La
commune française de Saint-Gin-
golph n'oublie jamais que ce fut le
11 novembre 1918, pas plus qu'elle
n'oublie tous ceux des siens qui,
en 1914-1918 ou en 1939-1945,

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ernest

FRAUCHIGER

12 novembre 1981
12 novembre 1982

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

tous ceux qui ont besoin de se-
cours devront, bon gré, mal gré,
retenir deux numéros de télé-
phone».

A notre tour de demander â
M. Ryffel si c'est la peur de la
concurrence d'Air-Zermatt et
d'Air-Glaciers qui le fait réagir
de manière aussi primaire, fri-
sant la mauvaise foi. M. Ryffel
sait pertinemment que le canton
du Valais est le seul de tous les
cantons suisses à disposer d'un
règlement pour les secours en
montagne. Qu'il ait été le seul à
s'opposer à l'inscription du nu-
méro de la GASS n'est donc pas
étonnant. C'est le contraire qui
eût été surprenant.

D'ailleurs, les difficultés ren-
contrées à l'époque avec la
GASS, en matière de sauvetage
aérien, sont en partie à l'origine
de l'élaboration du règlement
valaisan de secours en monta-
gne.

n ne s'agit nullement de «ja-
lousie de concurrence», mais
uniquement d'organisation, de
rapidité dans les secours et d'ef-
ficacité.

tombèrent sur les champs de ba-
taille ou sous les balles de la ré-
pression allemande.

Sous l'impulsion de M. Zénoni,
maire honoraire de Saint-Gin-
golph-France, les cérémonies du
souvenir sont organisées avec un
protocole immuable. C'est d'abord
le rassemblement des anciens
combattants sur la place de l'Egli-
se, puis l'office religieux, précé-
dant lui-même la cérémonie de-
vant le monument aux morts, avec
dépôt de gerbes et fleurs et allo-
cutions (cette année de M. Zénoni
et de Mme Ruffin, actuelle « pen-
sionnaire » de la mairie).

C'est ensuite la même cérémo-
nie au monument des fusillés, puis
un défilé qui se rend devant la pla-
que commémorative des fusillés
FFI, enfin au monument du curé
Roussillon.

A chaque fois, c'est l'appel aux
morts, dans un émouvant silence.

Cette année, sur la place de
l'Eglise, un citoyen français, bien
connu à Monthey (où il a été te-
nancier du café des Cheminots,
puis du Paon), a été solennelle-
ment décoré par le président des
anciens combattants de la région,
le maire honoraire de Saint-Gin-
golph-France, M. Zénoni, au nom
du ministre des Armées, de la mé-
daille commémorative des opéra-
tions de sécurité en Algérie : il
s'agit de M. Bruno Lonati.

Né le 20 septembre 1937 à Ché-
zery (Ain), Bruno Lonati a été ap-
pelé en février 1961 pour être in-
corporé au 505e régiment d'infan-
terie. En mai 1961, c'est le départ
pour l'Algérie où ce régiment de-
vra assurer la sécurité des Fran-
çais. En décembre 1962, le briga-
dier Bruno Lonati est démobilisé
après s'être distingué sur de nom-
breux points chauds de cette
« guerre d'Algérie » . C'est donc à
un mois du vingtième anniversaire
de sa démobilisation que le briga-

Quant aux deux numéros de
téléphone à retenir, un peu de
sérieux, Monsieur Ryffel !

Chacun sait que pour obtenir
les secours nécessaires, il suffit
d'appeler la police cantonale :
027/22 56 56. Selon le lieu du
drame, la police alerte soit Air-
Glaciers, soit Air-Zermatt, et, au
besoin, d'autres organismes de
secours.

Les compagnies valaisannes
de sauvetage aérien sont parfai-
tement équipées en hommes et
matériel pour assurer dans les
meilleures conditions possibles
les secours que nécessite tout
drame sur le territoire du can-
ton. L'organisation valaisanne a
fait ses preuves. Et puisque la
GASS, compagnie privée, ne
l'oublions pas, se réfère à un be-
soin de coordination nationale
et internationale en matière de
sauvetage aérien, pourquoi ne
chercherait-elle pas la collabo-
ration avec d'autres organismes
plutôt que de se lancer dans une
course au monopole.

Le Valais est bien servi, mer-
ci 1

dier Lonati est cité à l'ordre de la
nation.

Toutes ses connaissances, ses
parents et amis du Chablais ne
manqueront pas de le féliciter,
comme notre journal le fait par ces
quelques lignes. Relevons encore
que M. Lonati a fondé un foyer
avec Mlle Raymonde Diaque, de
Muraz-Collombey, qui lui a donné
trois enfants.

A la mémoire de M. Melchior Kuntsche
J'ai lu avec intérêt le bon article

que votre collaborateur lui a con-
sacré. Comme j'ai été plus de vingt
ans son voisin et son ami, qu'il
était une personnalité marquante
dans notre vie sédunoise, je crois
bon d'ajouter quelques mots à ce
qui a été dit.

Il descendait 4'une vieille famil-
le sédunoise, bourgeoise de Sion
dès le XVe siècle. Plusieurs de ses
ascendants ont exercé de hautes
fonctions publiques. Son grand-
père fut conseiller d'Etat ; son on-
cle Joseph présida la ville de Sion
pendant près de vingt ans; tous
deux siégèrent longtemps au Con-
seil national ; son père s'établit à
Berne où il devint chef du Service
fédéral des eaux. Attaché aux tra-
ditions familiales, Melchior Kunt-
schen montra constamment beau-
coup d'intérêt et de dévouement
pour les affaires publiques.

Né à Naters le 27 septembre
1917, il passa son enfance à Loè-
che et sa jeunesse à Berne. Il de-
vint ainsi parfaitement bilingue.
C'est à Berne qu'il passa sa matu-
rité et sa licence en droit. Il y ob-
tint de surcroît son brevet d'avo-
cat. Après avoir passé deux ans au
service des contributions, il fut
nommé, bien que Valaisan établi
depuis peu à Berne, président du
tribunal et préfet du district de

RAWYL... VOIRE LOTSCHBERG...

Le « non et non »
du Conseil d'Etat bernois
BERNE (ATS). - Le Conseil d'Etat du canton de Berne propose
au Conseil fédéral, à l'attention des Chambres fédérales, de re-
noncer à la construction du tunnel du Rawyl. L'hostilité du Gou-
vernement bernois à la construction du tunnel du Rawyl n'était
Îilus un secret depuis plusieurs mois. Toutefois, c'est la première
ois que le gouvernement cantonal explicite les motifs précis qui

l'ont conduit à prendre cette décision. Pour la première fois éga-
lement, il se déclare ouvertement opposé à une augmentation du
trafic à travers le Lotschberg, une solution de rechange invoquée
fréquemment par les adversaires du Rawyl.

Le gouvernement se réfère en
premier lieu à des raisons d'ordre
technique. L'expertise établie pour
le Rawyl, déclare-t-il, permet de
conclure que seul un tunnel d'alti-
tude constitue aujourd'hui une so-
lution possible et non pas le tunnel
de base auquel la commission Biel

JETER LE VALAIS A LA
Et pourquoi ne pas murer

carrément le tunnel du
Loetschberg, vendre le Valais à
l'Italie ou, mieux, le jeter à la
poubelle?

Tout à son rôle de phare de
la solidarité confédérale, le
Conseil Exécutif bernois n'ou-
blie pas, en tout cas, que cha-
rité bien ordonnée commence
par soi-même. C'est ainsi qu'il
revendique, pour le Simmental,
une route touristique en cul-
de-sac à financer en ponction-
nant le compte des routes na-
tionales. Il s'agirait donc, une
fois de plus, de détourner les
fonds émanant de la traite fis-
cale des automobilistes suisses

ASSOCIATION SUISSE DES TRANSPORTS

LA VOIX DE L'ÉGOÏSME
(M. Pz). - La commission Biel en les en évitant les erreurs méthode»- dent M. Biel. Ce document a déjà
prend un coup, un coup lestement logiques de la commission Biel. En fait l'objet de nombreux articles
donné par l'Association suisse des plus, l'AST donne différents con- dans cette rubrique, puisqu'il tou-
transports (AST). Celle-ci trouve seils de celui-ci pour la liaison che de très près le Rawyl. •
tout simplement que M. Biel et ses nord-sud que réclame le Valais : Sans entrer dnas la polémique
collaborateurs ont commis beau- « La véritable alternative à ce on ose pourtant dire que l'égoïsme
coup d'erreurs et que les tronçons projet réside dans une participa- aussi est une erreur. Les tronçons
maintenus dans son rapport ne tion financière de la Confédération alémaniques n'ont pas suscité un
sont pas nécessaires. Avec habile-
té, l'AST propose tout simplement
sa version des routes nationales en
expliquant par quelles mesures il
est possible d'abandonner tous les
tronçons.

Le rapport Biel ne saurait cons-
tituer une base de travail valable
pour l'avenir en matière de politi-
que . routière, estime l'AST. Selon
ses affirmations, la composition de
la commission est unijambiste.
Puisqu'elle compte trop de repré-
sentants du trafic motorisé et du
génie civil. De plus, elle n'a pas ef-
fectué une véritable consultation
de la population. Finalement, c'est
l'erreur au carré, raison pour la-
quelle tous les tronçons examinés
doivent être abandonnés. L'AST,
elle, sait ce qu'il faut faire...

Et elle exige un réexamen com-
plet du réseau des routes nationa-

Laufon, fonctions qu'il exerça
pendant onze ans. Après quoi, at-
tiré par le milieu familial autant
que par la conjoncture, il revint au
pays et collabora longtemps à la
direction de la Banque Commer-
ciale de Sion, dont il fut le direc-
teur jusqu'au jour où cet établis-
sement fusionna avec la Société de
Banques Suisses. Et depuis lors, il
fut adjoint à la direction de cette
banque. Il était à la veille de pren-
dre sa retraite lorsqu'il fut grave-
ment atteint dans sa santé : une
longue et cruelle maladie, qui se
révéla bien vite incurable, mais
qu'il supporta avec le courage d'un
parfait chrétien, finit par l'empor-
ter dans la nuit du 9 au 10 novem-
bre.

Très sociable et d'une grande vi-
talité, instruit et cultivé, avec une
curiosité d'esprit toujours en éveil,
son travail professionnel ne suffi-
sait pas à combler son besoin d'ac-
tivité. Il collabora à de nombreu-
ses sociétés locales, assumant
même la présidence de plusieurs
d'entre elles. Il siégea pendant des
années au comité du Ciné-Doc. Il
fonda et dirigea longtemps la sec-
tion valaisanne de la Nouvelle so-
ciété helvétique. Il présida le comi-
té de l'œuvre de Saint-Raphaël. Il
fut encore un membre dévoué du
comité de Sedunum Nostrum, et

a donné son adhésion « par égard
pour le canton du Valais ». Or, un
tel compromis est inacceptable.
Un tunnel en altitude ne peut être
envisagé et ne résoudrait en aucun
cas les problèmes de circulation
dans le Simmental.

En ce qui concerne ce dernier

(valaisans aussi, par la force
des choses...)

La commission Biel - et a
travers elle le Rawyl avant tout
- est actuellement la cible des
attaques les plus diverses. Sans
même parler du PSS, qui volait
il y a quelques jours au secours
du très socialiste BLS, citons
l'AST, ou Association suisse
des transports (publics s'en-
tend). Cette association, qui se
plaint paraît-il de ne faire que
peu d'émulés en Valais - c'est
encore heureux - donnait hier
conférence de presse (voir ci-
dessous). Ses membres convoi-
tent également le trésor des
routes nationales, mais pour en

au transport des voitures a travers
le Loetschberg. Comme mesure de
protection de la vallée de la Kan-
der, il conviendrait d'étudier la
possibilité d'effectuer tout ou par-
tie du chargement des véhicules
dès Muhlenen, par exemple. Les
tarifs devraient être fixés en sorte
qu'ils n'incitent pas un trafic su-
perflu. Les aménagements seraient
à financer par le compte des rou-
tes nationales. »

Un rapport qui dérange
Rappelons que la commission

Biel a été mandatée par le Conseil
fédéral pour déterminer si les tron-
çons déjà acceptés, mais sujets à
contestations, devaient être cons-
truits ou non. Elle a mis deux ans
pour accomplir cette tâche. A la
suite de ses travaux, elle a publié
un rapport au nom de son prési-

des manifestations artistiques sé-
dunoises, assumant la tâche, ingra-
te mais bien nécessaire, de tenir
les comptes de ces sociétés. Il fut
aussi conseiller général et présida
la commission de gestion. Au mi-
litaire, il atteignit le grade de ma-
jor et commanda le groupe de ca-
nons lourds jusqu'en 1962.

Il avait épousé Françoise de
Preux, qui lui donna trois enfants :
un fils médecin ; un fils qui pré-
pare son examen d'avocat ; et une
fille qui épousa Philippe Jaccard à
Lausanne. Durant sa longue et pé-
nible maladie, son épouse le soi-
gna et l'assista avec un admirable

• Irlande : deux enlèvements

DUBLIN (ATS/AFP). - Deux filles de directeurs de banques, agi
16 ans, ont été enlevées hier matin en Réublique d'Irlande par un _
d'hommes armés près de Dundalk , à une quinzaine de kilomètres
frontière avec l'Ulster, apprend-on de source policière à Dublii
hommes armés ont intercepté la voiture du père d'une des jeunes
alors qu'il les conduisait à l'école. Ils ont demandé de préparer un
çon de 50 000 livres et se sont enfuis avec les deux jeunes filles 1
d'une voiture. Les polices d'Eire et d'Ulster ont immédiatement lan
opérations de recherche.

point, le Gouvernement bernois
souhaite le maintien de la route du
Simmental dans le réseau des rou-
tes nationales vu les possibilités de
liaison qu'elle offre entre la Suisse
alémanique et la Suisse occiden-
tale (par plusieurs cols ainsi que
par la route Château-d'Œx -
Gruyères).

Au sujet d'une augmentation
des possibilités de transit par le
Lotschberg, le Gouvernement ber-
nois, «en accord avec les com-
munes concernées », se déclare ré-
solument contre une augmentation
du trafic à travers le Kandertal,
« qui aurait pour conséquence une
atteinte inacceptable au paysage el
aux zones de détente ».

POUBELLE!
faire bénéficier le chemin de
fer du Loetschberg.

Si l'on fait exception d'un
fait nouveau - le Kandertal in-
terdit aux Valaisans ou pres-
que - toutes ces démarches
sont déjà connues. C'est leur
conjugaison qui devient in-
quiétante. Pour certains con-
fédérés, le Valais n'est à la
Suisse qu'une excroissance
malencontreuse, qu'il convien-
drait peut-être d'exciser.

Et s'ajoutant aux autres pro-
blèmes qui se sont abattus sur
le Rawyl, cet égoïsme inébran-
lable risque bien de peser d'un
poids décisif dans les débats du
Parlement (r.)

tel intérêt, ils ont été décidés
construits, ce qui est plus simple.

Pour les routes
en suspens

Une part de la faute revient ai
Romands car leur valse hésitatii
à chaque projet a amené de l'a
au moulin de leurs, adversaiit
mais aujourd'hui les conclusio
Biel en valent bien d'autres, le i
tard n'est plus permis.

On peut également s'étonn
que le bulletin d'information <
Parti socialiste du 8 novemb
émette de nombreuses critiqu
vis-à-vis de la commission Bii
Concours de circonstance ou co:
cours de personnes affiliées i
même parti? Une chose est certs
ne, ce rapport dérange.

dévouement. Nous lui présenta
ainsi qu'à ses enfants et petits-*
fants, nos plus vives condoléanc
Comme l'a si bien dit votre col
borateur, Melchior Kuntsch
était un homme affable que 1'
aimait à rencontrer. On appréci
sa culture, sa verve et son espi

On apprécie aussi sa cordialité e
vers ses amis. Et comme j'ai eu
privilège d'être l'un d'eux, je i
puis que m'incliner bien bas
bien tristement devant la tombe i
cet homme de bien trop tôt disp
ru- . »L. de f
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PARCE QU'ON LUI A FERMÉ SON BAR...
Il menace de faire sauter des
ZURICH (ATS). - Le propriétaire
d'un club privé de Zurich, René
Bolli, a menacé, hier après-midi,
dans une lettre expresse adressée à
l'ATS et à diverses agences de
presse, de faire sauter le
Grossmiinster de Zurich. Pour-
tant, en début de soirée, on appre-
nait que son geste était destiné à
l'église de Wetzwil (ZH). C'est
pour obtenir satisfaction à des re-
vendications d'ordre personnel
que Bolli fait son chantage et peser

La découverte d'une jeune
femme de 25 ans, dont le corps
sans vie est couvert de nom-
breuses blessures, a alerté les
autorités policières du canton
de Schwytz. C'est un prome-

# STEFFISBURG (ATS). - Les
quelque 600 employés de la fabri-
que de machines à aiguiser Fritz
Studer SA, à Steffisburg près de
Thoune, passeront l'hiver sous le
régime du chômage partiel. La me-
sure, indiquait hier la direction de
cette entreprise presque entière-
ment tournée vers l'exportation,
affecte en moyenne 20% du temps
de travail. Elle a été rendue néces-
saire par une réduction allant jus-
qu'à 30% des entrées de comman-
des. L'an passé, elle avait réalisé
un chiffre d'affaires de 65 millions
de francs après une période de for-
te croissance.

UNE FORTUNE...
BERNE - NEW YORK (AP). - Un ciel. La cassette qu'il produit, ren-
Suisse, domicilié à New York, fait fermant l'authentique vacarme de
fortune dans la ville des gratte- sa ville d'adoption, fait fureur au

Saint-Gall: menacé par un individu armé...

Le policier tire!
WIL (SG) (ATS). - Un ressortis-
sant allemand de 42 ans a été bles-
sé, mercredi, dans un restaurant de
Wil (SG) au cours d'une interven-
tion de police. Il menaçait un
agent avec une arme chargée
quand ce dernier a fait feu l'attei-
gnant à l'abdomen. Il a été trans-
porté à l'hôpital grièvement blessé.

Alertée par un particulier, une
patrouille s'était rendue dans un

Les 40 ans
d'activité de la FERTS

rlr .F.ederation des employés de la Radio et de la ce-débat dont le thème était « Radio et télévision enleievision suisse (FERTS), fondée le 15 septembre mutation - la SSR face à ses concurrents». Le me-
aul H

, regr0Upe 80° membres répartis en huit sections neur de jeu, Urs Jaggi, rédacteur en chef de Zoom,
.„_? ? l_- ent cnacune d'une large autonomie. Ce syn- anima les débats auxquels participaient MM. Félix
tér - f 

lnd.e.Pendant > reconnu par la SSR, défend les in- Mathys, président central de l'Association suisse des
teiiF.  ̂ i ecttfs et tod-viduels de tous les collabora- téléspectateurs et auditeurs, Fritz Miihlemann, secré-«ura de la radio et de la télévision. taire général du Département fédéral des transports,

Hier » n i _-,-.-_, ,_ , .„ ; des communications et de l'énergie, Jean-Claude Ni-
re A l 'at Berne _ la F

^
RTS fetalt son 4°* annlversal- cole, président de Tel Sat SA et Léo Schurmann, dl-»¦ « cène occasion, elle avait organisé une conf éren- recteur général de la SSR.

aux?' ~ Soum.ise en ce moment Sat, la mise sur pied d'un pro- 300 personnes selon les estima-
* reux nourris de la critique, la gramme suisse de télévision par tions de M. Félix Mathys, prési---"•, v«-i-e_e au-devant de diffi-

cultés plus grandes encore ? L'ap-Pantion de médias nouveaux ris-que bien de lui enlever des recettes- en publicité notamment - maisaussi du personnel. Selon Jean-uaude Nicole, président de Tel

une menace dont l'échéance tom-
be aujourd'hui à 16 h. 10.

C'est dans l'église de Wetzwil
ob Herrliberg que René Bolli, 43
ans, s'est rendu hier soir. Il me-
nace d'y faire sauter la bombe
qu'il aurait emportée si ses reven-
dications ne sont pas satisfaites.

Selon le texte de l'ultimatum
qu'il a fait parvenir aux agences de
presse, il indique qu'il est armé et
qu'il entend tirer sur quiconque
s'approcherait de sa personne. Il

neur, en balade dans les forêts
de la « Guggeren-Flue » (com-
mune d'Unteriberg), qui a fait
la macabre découverte et qui a
alerté la police. La jeune fem-
me, qui habitait Zurich, était
portée disparue depuis samedi
passé. Les responsables char-
gés de l'enquête n'excluent pas
un crime, certaines blessures
ne semblant pas devoir résul-
ter de la chute que fit le corps.
Pour l'instant, le juge d'ins-
truction se refuse encore à tout
commentaire officiel , le rap-
port du médecin-légiste n'étant
pas encore parvenu aux auto-
rités compétentes. Selon la po-
lice cantonale schwytzoise, la
défunte est Rosmarie Sagesser,
de Zurich. Elle s'était rendue
dans la région schwytzoise le
1er novembre déjà, (e.e.)

établisement public où se trouvait
le ressortissant allemand, armé
d'un pistolet de calibre 9 mm. Me-
nacés par l'individu, les deux po-
liciers sont partis chercher du ren-
fort. Profitant de leur absence,
l'homme a gagné un autre restau-
rant. A l'arrivée de la police, il a
menacé l'un des agents qui l'invi-
tait à se rendre. Ce dernier a fait
feu et blessé l'individu.

satellite pourrait exiger l'engage-
ment de 700 à 800 postes de tra-
vail, qu'il faudra bien recruter en
Suisse, mais également à l'étran-
ger. Les vingt essais de radio-TV
locales, pour leur part, devraient
nécessiter l'engagement de 200 à

menace de faire sauter non seu-
lement le lieu où il a trouvé refuge,
mais également d'autres endroits
où il aurait déposé des explosifs
reliés à un dispositif de commande
à distance. Le Grossmiinster a été
fermé par précaution.

LIESTAL
Drame atroce
LIESTAL (ATS). -
Après avoir précipité ses
deux enfants du dixième
étage d'un immeuble,
une mère s'est donné la
mort en se jetant dans le
vide, lundi, à Liestal. La
mort a été instantanée.
La préfecture et la police
de la ville ont indiqué,
hier, que des difficultés
d'ordre conjugal sont à
l'origine du drame.

ALERTE A LA BOMBE A
Dans le «cadre» des élections communales?

MOUTIER
Une alerte à la bombe a été don- ce, la police a effectivement trouvé de Zurich a été alerté. Des artifi- de maisons toutes habitées, n'a pas

née hier matin vers 2 h. 30 à Mou- une bombe, de fabrication artisa- ciers et d'autres spécialistes se sont encore été revendiqué.
lier , la police ayant reçu un coup nale et de puissance moyenne, dé- rendus sur les lieux et, à l'aide II est clair que le rapprochement
de téléphone anonyme annonçant posée devant la porte du bâtiment d'un robot, ont procédé à une ra- avec les élections communales qui
le dépôt d'une bombe artisanale précité. Le quartier des hauteurs dioscopie de l'engin. Il a ensuite se dérouleront dans trois semaines
près de la porte de l'Office de de Moutier a immédiatement été été possible de confier au robot et au cours desquelles la majorité
taxation du Jura bernois, dans U bouclé et le service de déminage une cartouche d'eau permettant de antiséparatiste des autorités pour-
cité prévôtoise. Se rendant sur pia- de la police fédérale scientifique noyer l'engin, après quoi des spé- rait être renversée s'est fait im-
-aââââââaââââââââaaââââaaaaâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââaaaâaââ âââaâam cialistes sont parvenus à le dêsa- médiatement. Mais aucun indice

morcer et à le rendre ainsi Inoffen- ne permet de nourrir le plus petit
_^̂  __ __ -̂  ̂ __ _-  ̂̂  ̂

_ _ _ 
*_--— a—afg, ait. soupçon et les observateurs s'inter-

£ ^̂ k ¦ ^̂ L _̂f f̂ _^̂  m^M ̂ TI Une enquête a été immédiate- rogent pour savoir quel camp
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ment ouverte par les soins du Ml- pourrait bien avoir intérêt à dra-
nistère public de la Confédération matiser la situation. Celle-ci était

pays des possibilités illimitées. Ti- nement: il leur manque l'anima- qui est compétent pour les délits apparue notablement plus déten-
tre de cette création pour le moins tion de New York. en matière d'explosifs. Le préfet due depuis quelques mois et la dé-
bizarre : Tin Pan Apple - That's De retour dans son vacarme de Moutier a publié un bref com- couverte de la bombe va accroître
New York Sound. quotidien, M. Stettler s 'est emparé mimique dans l'après-midi. Cet la tension, de sorte que les autori-

Dans les journ aux américains et de son enregistreur et est parti à la acte, qui aurait pu avoir des con- tés municipales ont pris la décision
les chaînes de télévision, Charly chasse aux émissions p honiques de séquences graves, car l'explosion de procéder à une surveillance ac-
Stettler, né à Thoune, propriétaire 'a c,'e' des bords de l'Hudson, ac- aurait pu se produire à proximité crue jusqu'aux élections. V.G.
d'une des plus grandes roller-dis- compangé de son épouse Linda,
cos de Manhattan, «Busbys», est technicienne du son Retour à ¦_-----------------__-__-__-__-__-__-__-__-__-___-__-___-__-__-__-__
déjà devenu une star. Son Nevt York était né.
« bruyant perce-oreille » passe et Ce qui, à l'origine, ne devait être SECOURS I IJ R A S S I F N  D 'HIX/FRrepasse : sirènes d'ambulance, va- qu'un gag pour les amis du couple, w__wwwn«_» uwnnw.iLii _s i _ _ v _ _ _ n
.—__—._ . _.. _.,_._i u uniuwiuHLt;, vu-
carme de la fo ule et cris d'enthou-
siasme sont livrés sur cassette et
par les ondes, pane de port.

Charly Stettler, à la tête d'une
disco et star du brouhaha de la
rue, est habitué au bruit. Le livre
d'or du «Busbys» contient les
noms de la vedette des «Rolling
Stones», Mick Jager, du patineur
de vitesse Eric Heiden, de Debbie
Harry, membre du groupe pop
«Blondies ». Après 18 mois d'acti-
vité incessante dans leur disco,
Charly et Linda Stettler ont pris
des vacances à La Barbade. Mais
la tranquillité de cette île des An-
tilles ne saurait les satisfaire plei-

INFORMA TIONS-MINUTE
• SCHAFFHOUSE (ATS). - L'en-
treprise schaffhousoise Georg Fis-
cher a déposé plainte pénale pour
escroquerie auprès de la police
cantonale contre trois de ses col-
laborateurs ainsi que quelques re-
présentants de ses fournisseurs.
Selon ce que l'entreprise a déclaré
hier, ces personnes auraient réalisé
des affaires fictives entre GF et
plusieurs de ses fournisseurs.
• FALERA (GR) (ATS). - Le
trois millionnième abonné au té-
léphone a été fêté hier dans la
commune grisonne de Paiera. Il
s'agit de Mme Maria Heini. Ainsi,
onze ans après une cérémonie
identique marquant le deux mi-

dent de l'Association suisse des té-
léspectateurs et auditeurs, qui mi-
lite contre le monopole de la SSR.

En déplorant d'abord l'absence
en Suisse d'école de formation
pour des spécialistes en technique
spatiale, M. Nicole a estimé que

s églises
Bolli a indiqué par ailleurs que

ses revendications ont été égale-
ment adressées à Amnesty Inter-
national et à la Ligue des droits de
l'homme.

René Bolli est propriétaire d'un
club privé à la Konradstrasse, à
Zurich. Les services municipaux
compétents lui avaient interdit
d'exploiter son établissement le
3 juillet 1981. Il s'agit d'un bar,
dancing et sauna. En dépit de l'in-
terdiction, la police devait consta-
ter que l'établissement restait ou-
vert. Une sommation a alors été
adressée à son propriétaire le 3
mai dernier, l'invitant à fermer.

On pense que Bolli proteste au-
jourd'hui contre la mesure dont il
est l'objet, demandant à la ville de
pouvoir poursuivre l'exploitation
de son bar avec les autorisations
nécessaires pour une durée de 15
ans. Il demande qu'un traitement
lui soit versé pour la période du-
rant laquelle il s'est trouvé sans
travail. Enfin, il demande que sa
femme puisse partir en cure pour
Bad Ragaz et réclame une certaine
somme.

ne tomba pas dans l'oreille d'un
sourd, en l'occurrence le directeur
du grand magasin «Bloomingda-
les ». Celui-ci, publicitaire avisé et
toujours en quête d'affaires juteu-
ses, proposa à Stettler d'étendre
son audience parmi le grand pu-
blic. L'Américano-Suisse accepta
l'offre et put, grâce à la complicité
d'une des plus grandes stations de
radio disco, diffuser son « original-
sound ».

Depuis, les Stettler croulent
sous les commandes et Noël ap-
proche. «Nous ne pensons pas à
l'argent Mais si la cassette fait un
malheur, tant mieux», a déclaré
Charly Stettler.

lionnième abonnement, les PTT
peuvent se féliciter du fait que
l'objectif € un téléphone dans cha-
que maison » est presque atteint
dans notre pays. A noter que bien-
tôt la Suisse comptera cinq mil-
lions d'appareils raccordés.
• BÂLE (ATS). - En décembre
1983, le taux d'inflation en Suisse
devrait être plus proche de 3 que
de 4%. L'an prochain sera toute-
fois marqué par une légère aggra-
vation du chômage, a annoncé Her
à Bâle M. Robert Studer, directeur
général de l'Union de Banques
Suisses (UBS). Au mois d'octobre
dernier, le taux du renchérisse-
ment se montait encore à 6,2%.

« pour ces nouveaux postes, il fau-
drait puiser dans le réservoir de
personnel de la SSR comme la
SSR est venue chercher ses colla-
borateurs dans les journaux » . Cet-
te perspective n'inquiète nulle-
ment M. Schurmann. Les 3400 em-
ployés de la SSR ont la sécurité de
l'emploi, c'est le plus sûr garant de
leur fidélité.

Même cause, autre effet. Ce
qu'on appelle les t nouveaux mé-
dias » pourraient exercer plus di-
rectement encore leur concurrence
à l'égard de la SSR, au plan des
programmes cette fois. Jean-Clau-
de Nicole, promoteur du projet Tel
Sat a d'emblée précisé qu'il n'était
pas question de «programmes de

Petite efficacité
Repris de la législation bernoise, le Secours jurassien d'hiver est une ins-
titution qui procède chaque année à une collecte et distribue des subsides
à des familles nécessiteuses en vue de leur permettre de payer des frais
de combustibles ou d'acquérir des appareils ménagers, tels que des ma-
chines à coudre ou autres.

Au titre du partage des biens, le
canton du Jura a reçu de Berne
une somme de 12 000 francs cons-
tituant sa part du fonds bernois du
Secours d'hiver. La collecte orga-
nisée l'an dernier dans le canton
du Jura a rapporté quelque 16 000
francs, mais a provoqué des frais
qui s'élèvent à plus de la moitié de
cette rentrée. Il a été distribué des
subsides à douze familles, pour un
montant inférieur à 5000 francs et
fait cadeau de cinq machines à
coudre.

On se rend compte que, compte
tenu du travail non facturé néces-
saire à la mise sur pied de la col-
lecte, celle-ci rapporte en défini-
tive fort peu, à tel point qu'on peut
se demander si une telle manière
de faire une collecte, en distri-
buant des prospectus dans tous les
ménages et non pas en les adres-
sant à des donateurs potentiels, a
encore sa raison d'être. L'attribu-
tion d'une somme même supérieu-
re prélevée sur le budget de l'Etat
ne remplirait-elle pas mieux son
rôle en dotant le Secours d'hiver
de moyens correspondant aux be-

rnasse» dans son projet suisse de
télévision directe par satellites,
mais d'émissions spécifiques et
dont 90 à 95% du public sera
étranger. Quant aux essais de ra-
dio-TV locales, le critère de qua-
lité sera un élément important
dans le tri des 269 demandes de
concession, a précisé le secrétaire
général du Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie, M. Fritz Miih-
lemann. Face à la concurrence,
« nous ne ferons aucune conces-
sion sur le niveau et la qualité de
nos émissions » , a expliqué M.
Schurmann. «La SSR a une mis-
sion, elle s'y tiendra » .

Ce qui est techniquement pos-

soins, puisque plusieurs sollicita-
tions d'aide n'ont pas été satisfai-
tes en 1981, comme ce fut le cas
déjà en 1980 ?

V. G.

Indésirable
GENÈVE (ATS). - La section
suisse romande de Pax Christi,
mouvement catholique internatio-
nal pour la paix, proteste, dans un
communiqué publié hier à Genè-
ve, contre la décision des autorités
guatémaltèques d'interdire l'entrée
dans ce pays à M. Adrien-Claude
Zoller, président de cette organi-
sation en tant que membre d'une
commission d'enquête qui devait
se rendre dans ce pays à la suite de
la dénonciation de massacres per-
pétrés contre quelque 5000 pay-
sans de la région de San Martin Ji-
notepeque. Elle annonce par ail-
leurs avoir reçu des Informations
selon lesquelles 200 cadavres vien-
nent d'être découverts dans cette
région.

sible est réalisé un jour ou l'autre.
La SSR a repris à son compte cet
adage pour se lancer sur le marché
des nouveaux médias, en offrant
sa collaboration à un projet de TV
par satellite par exemple ou aux
radios locales. Mais elle ne veut
pas occuper seule le terrain, a en-
core dit son directeur. Elle parti-
cipera, avec les autorités politi-
ques, à leur développement et col-
laborera avec tous les milieux, Tel
Sat compris. M. Schurmann est
suivi en cela par M. Miihlemann,
pour qui, dans ce domaine, la coo-
pération est plus que jamais néces-
saire. Pour M. Mathys, en revan-
che, la SSR doit laisser la place à
la TV pavante à l'américaine.
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LE CAPORAL WALESA ÉCRIT AU GÉNÉRAL JARUZELSKI

Liberation prochaine
VARSOVIE (AP). - Au lendemain du demi-échec enregistré par les di-
rigeants clandestins de «Solidarité», qui avaient appelé les Polonais à
cesser le travail et à manifester contre la loi martiale, les autorités ont an-
noncé hier la libération prochaine du président du syndicat délégalisé,
M. Lech Walesa, interné depuis le 13 décembre 1981.

En annonçant cette décision
surprise, le porte-parole du gou-
vernement, M. Jerzy Urban , a dé-
claré que M. Walesa avait écrit
une lettre au général Jaruzelski
pour lui proposer une rencontre.

Voici le texte de la lettre, datée
du 8 novembre, que M. Urban a
lue à la presse :

«Il me semble qu'il est temps
d' exp liquer certains problèmes et
d'entreprendre des démarches en
vue de parvenir à un accord. De
nombreuses personnes ont eu be-
soin de réfléchir pendant quelque
temps pour comprendre ce qu'il
est possible de faire des deux cô-
tés. Je propose une réunion et une
discussion sérieuse sur les problè-
mes du pays. Avec de la bonne vo-
lonté, nous parviendrons certai-

Le cadavre de «Solidarité» bouge encore
GDANSK (ATS/AFP/AP). - Des
milliers de bras se sont levés en
faisant le «V» de la victoire jeudi
soir dans la cathédrale de Gdansk

ITALIE: LA 41e CRISE...
M. Pertini refuse la
démission du gouvernement

M. Spadolini.

Après son tout récent voyage
aux Etats-Unis, M. Giovanni Spa-
dolini, chef du Gouvernement ita-
lien, se proposait une visite en
France, ce jeudi 11 novembre. Or,
voici que, au lieu d'aller voir M.
François Mitterrand à l'Elysée, il
rencontre, au Quirinal, le prési-
dent Pertini pour lui présenter sa
démission.

On connaît la cause profonde de
cette quarante et unième crise de
gouvernement de la République
italienne : les graves divergences
au sein de l'équipe hétéroclite pré-
sidée par M. Spadolini. On connaît
aussi la cause immédiate de la cri-
se: les âpres disputes publiques
entre deux hommes, le démocrate-
chrétien Andreatta et le socialiste
Formica, ministres l'un du Budget
l'autre du Trésor. Une telle mésen-
tente ne pouvait continuer, surtout
que la situation financière, éco-
nomique et sociale du pays va
s'aggravant de semaine en semai-
ne.

Feu vert ou
drapeau rouge?

Or, après un tête-à-tête d'une
heure avec le président démission-
naire, qu'a décidé M. Sandro Per-
tini ? La radio nous l'apprend à
l'instant : le chef de l'Etat renvoie
M. Giovanni Spadolini devant les
Chambres ; à lui d'expliquer les
motifs de sa démission et à elles de
prendre une décision, sous les

S 
eux de la nation. Le vote aura
eu aujourd'hui.
Dans l'hypothèse de l'accepta-

tion, par le Parlement, de la dé-
mission du gouvernement - qui
vraiment ne semble plus viable -
présidé par M. Spadolini, que fera
le président de la République? De-
mandera-t-il à M. Spadolini de re-
manier son équipe, pour la rendre
plus homogène? Ou le chef de
l'Etat confiera-t-il , enfin, la for-
mation d'un nouveau gouverne-
ment là un politicien qui, depuis
quelques années brûle d'envie
d'accéder à la présidence du Con-
seil, malgré la modicité relative
des forces politiques dont il est le
leader : M. Bettino Craxi, de Mi-
lan, socialiste, relativement jeune,
lancé à fond de train dans une car-
rière politique brillante? Le PSI,
en effet, compte à peine 10 % des
sièges au Parlement, mais M. Cra-
xi gesticule et revendique le pou-
voir comme s'il avait derrière lui

nement à une solution. Signé : ca-
poral Walesa. »

M. Lech Walesa avait en effet le
grade de caporal à la fin de son
service militaire, de 1963 à 1965,
avant de devenir mécanicien, puis
électricien. Cette signature peut
être interprétée comme un signe
de soumission aux autorités de la
loi martiale, à moins qu'il ne
s'agisse d'un trait d'humour.

Après réception de cette lettre, a
ajouté M. Urban , le ministre de
l'Intérieur, M. Czeslaw Kiszczak,
est allé s'entretenir avec M. Wa-
lesa à Arlamov, puis a ordonné à
la police de Gdansk, sa ville, de le-
ver l'ordre d'internement. avait-il récemment confié à son

Dans le passé, M. Walesa a re- épouse,
fusé tout compromis avec les auto- Mme Danuta Walesa n'avait pas
rites, dont il continuait à se méfier, encore été mise au courant de la

pour saluer l'annonce par l'offi-
ciant de la libération prochaine de
Lech Walesa.

Avant la cérémonie religieuse,

un grand parti, comparable à celui
d'un François Mitterrand, d'un Fe-
lipe Gonzales ou d'un Helmut
Schmidt. .

Un technocrate et
des techniciens?

Ou bien M. Pertini fera-t-il ap-
pel à un leader démocrate-chrétien
de grand prestige, comme M.
Amintore Fanfani, président du
Sénat, ou M. Giulio Andreotti, l'un
et l'autre déjà plusieurs fois pré-
sident du Conseil, connus et ap-
préciés, le premier pour son dy-
namisme, le second pour son réa-
lisme et son sens de l'équilibre?
Ou bien encore, solution sans pré-
cédent, invraisemblable mais non
pas impossible, M. Pertini fera-t-il
appel à un technocrate, qui pour-
rait s'entourer de techniciens?
Ainsi M. Pertini répondrait-il à
une suggestion agressive de M;
Viscentini, président du parti ré-
publicain italien qui, d'ailleurs non
sans raison, reproche aux gouver-
nants actuels de l'Italie de man-
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quer de compétences profession
nelles. L'habileté politique ne sup
plée pas à l'inaptitude technique !

L'épée de Damoclès !
Quel qu'il soit, le futur président

du Conseil se heurtera, comme ses
prédécesseurs, à une difficulté
propre à l'Italie, une difficulté qui
conditionne la vie et la mort de
tout gouvernement : la toute pui-
sance de la fédération des trois
grandes centrales syndicales. Ma-
niant l'arme de la grève générale,
cette fédération est en mesure
d'immobiliser le pays et de tenir à
sa merci le pouvoir exécutif. Dans
la démocratie italienne, le dernier
mot, le mot décisif, n'appartient,
dès lors, pas aux Chambres, repré-
sentants légitimes du «peuple sou-
verain», mais aux maîtres des cen-
trales syndicales. Et, parmi ceux-
ci, prédomine la voix de M. Lucia-
no Lama, secrétaire général de la
CGT, «courroie de transmission»
du PCI.

N'était cette « prépotence » en
fin de compte anti-sociale de
l'état-major de la fédération syn-
dicale, plus exactement n'était
l'abus devenu intolérable du légi-
time droit de grève, les Italiens et
leurs amis à travers le monde
pourraient considérer sans grave
appréhension l'éclatement de la
quarante et unième crise de gou-
vernement de la République, née
le 2 juin 1946. Mais comment ne
pas s'inquiéter à la vue de cette
épée de Damoclès perpétuelle-
ment menaçante, dont nul gouver-
nement n'a su libérer la péninsule,
encore que la Constitution prescri-
ve la réglementation du droit de
grève?

Georges Huber

du chef syndicaliste?
prochaine libération de son mari
quand de Varsovie, l'Associated
Press lui a téléphoné dans son ap-
partement de Gdansk.

«Si c'était vrai, je serais très
heureuse. J'aurais préféré que
quelqu'un du gouvernement me
l'apprenne », a-t-elle déclaré.

Mme Walesa a ajouté que son
mari ne lui avait pas parlé de la
possibilité de sa libération pro-
chaine lors de sa dernière visite
voici trois semaines dans sa rési-
dence surveillée, dans l'extrême
sud-est de la Pologne.

L'annonce de sa libération, qui
intervient au lendemain de
l'«échec » de la journée de protes-
tations prévue et moins d'une se-
maine après l'annonce de la visite
du pape Jean Paul II en Pologne
en juin prochain, semble montrer
que les autorités pensent mainte-
nant contrôler la situation et être
assez fortes pour libérer M. Wa-
lesa en dépit de son immense po-
pularité.

qui avait été convoquée à l'occa-
sion du 64e anniversaire de l'in-
dépendance de la Pologne, l'assis-
tance avait fait le même geste,
pour réclamer à grands cris la «li-
bération de Walesa».

Quand le prêtre a annoncé que
ce serait bientôt chose faite, l'as-
sistance a été frappée d'une véri-
table commotion, et puis, lente-
ment, les bras se sont levés.

A la fin de l'office, alors que la
ville était littéralement investie par
les zomos (unités anti-émeutes), le
prêtre a déclaré : «D s'agit d'un
tournant qui nous permet d'espé-
rer pour une vraie entente natio-
nale.»

? a ensuite invité les fidèles à
rentrer chez eux dans le calme. Un
cortège de quelques centaines de
personnes s'est néanmoins formé Ces affrontements semblent
et s'est mis en route en direction avoir été beaucoup moins graves
du célèbre monument aux victi- que ceux qui ont eu lieu mercredi
mes des émeutes ouvrières de dé- dans la capitale polonaise et à
cembre 1970. Wroclaw.

Le quartier général israélien de Tyr détruil
Plusieurs dizaines de morts et blessés
BEYROUTH (AP). - L'explosion
d'une voiture piégée a totalement
détruit, hier, un immeuble de huit
étages abritant les services du gou-
veneur militaire israélien à Tyr,
dans le sud du Liban, a annoncé
un porte-parole des forces israé-
liennes.

La gigantesque explosion a dé-
truit le quartier général de l'armée
israélienne à Tyr, a fait au moins
28 morts et plusieurs dizaines de
blessés.

Selon le commandement israé-
lien , dix soldats ont été tués et
vingt-cinq autres blessés. Un mé-
decin de l'armée a précisé qu'au
moins quinze ressortissants arabes
ont également été tués.

Les recherches se poursuivent
encore dans les décombres du bâ-
timent dans l'espoir de dégager
d'éventuels survivants.

Des rumeurs circulant à Bey-
routh font état d'une soixantaine
de morts.

En fin de soirée, hier, une décla-
ration tapée à la machine a été re-

La milice a dispersé les manifes-
tants, sans toutefois avoir recours
à l'usage des grenades lacrymo-
gènes ou des canons à eau. El y au-
rait eu de nombreuses interpella-
tions, selon des témoins.

6000 manifestants
a Varsovie
et 2000 a Cracovie

La police anti-émeute a tiré hier
des grenades lacrymogènes pour
disperser 6000 personnes qui ma-
nifestaient à Varsovie en criant
«Solidarité, Solidarité» et « Wa-
lesa est libre».

Deux mille autres manifestants
ont également été dispersés à Cra-
covie.

mise à des journaux de Beyrouth, Cette organisation, inconnue ganisé pour venger les centai
dans laquelle « le comportement jusqu'à présent, s'adressant aux de Palestiniens massacrés dans
militaire de la résistance nationale «masses libano-palestiniennes », camps de réfugiés de Sabra et
libanaise revendique l'attentat ». indique que cet attentat a été or- Chatila en septembre.
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Ce qu'il reste du quartier général israélien.

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈ\
• Israël : nouveaux témoignages • Mort en sursis
IÉRIISA1.FM i ATS/Renierl - Deux officiers, anne- DALLAS fTexasï I APÏ. - Le médecin
lés à venir témoigner devant la commission d'enquête las a conclu à un homicide dans la moi
sur les massacres de Beyrouth, ont déclaré hier qu'ils de 39 ans qui a succombé dimanche,
avaient envoyé des informations faisant état de tue- avoir été blessé d'une balle dans la tê
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lier avant que celles-ci ne cessent. Le lieutenant-co- Pour le docteur Mry Gilliland , il ne fait ai
lonel Moshe Chcvroni, affecté aux services de rensei- que la crise d'épilepsie qui a provoqué le d
gnements, a déclaré aux trois membres de la commis- Guadalupe Delesma a été provoquée par
sion que c'était à l'aube du vendredi qu'il avait appris causées au cerveau par le projectile.
que 300 personnes avaient été tuées dans les camps, et
qu'il avait ordonné que l'information fût transmise à A Turtnol • la Rocîctanrp M fa
un aide du ministre de la Défense Ariel Sharon. • l «nnei . la Kesi-ianie aig

• Andorre : six morts revendique
. . .  I«I A M A R A n  /ATS/  AFP\ - I n Réc «ranci

et WOIS dISparUS revendiqué hier à Peshawar la responsj
ANDORRE (ATS/AFP). - Six personnes ont été tastrophe du tunnel de Salang, il y a i
tuées et trois autres portées disparues au cours de la jours, au cours de laquelle, selon elle, 1
tempête qui a ravagé la Principauté d'Andorre le viétiques et afghans ont trouvé la mon

ï t j  !__ _ ,__«,__-< ¦ _ -  Jl 1- xn 1- „,l„ J„ „„,i; U.„l,i klom! o offlrm.i n,weeK-ena dernier , a indique mercredi m vigiienc ivre -- _>«-*» »_ *-_¦ *.»__- - _....-.- ._ .
française en Andorre. Les six corps ont été retirés des moudjaheddlne de sa formation avait
eaux et les trois personnes portées disparues ont sans nombre de mines» dans le tunnel de Si
doute été emportées par les flots. Ces dernières lées dans des tas de sable prévus pou
n'avaient toujours pas été retrouvées mercredi soir, plaques de verglas tout au long des 2,6
indique-t-on à la Viguerie. rie.

«COLUMBIA»

Succès... dès le dépa
CAP CANAVERAL (Floride) (AP). - « Columbia », la navette spatii
américaine, a décollé hier de son aire de lancement du centre spat
Kennedy de Cap Canaveral à l'heure prévue, 15 h. 19 heure suisse.

Mission des quatre astronautes présents à bord pour le premier i
commercial de cinq jours : assurer la mise en orbite de deux satellites
communications, l'un américain, l'autre canadien.

Le cinquième vol de « Columbia », le « camion de l'espace » comi
l'appellent les Américains, revêt cette fois une importance particule
dans la mesure où il ne s'agit plus de remplir des objectifs pureme
scientifiques, mais également de convaincre de futurs clients qu'il s'a
désormais d'un moyen de transport fiable. A ce titre, « Columbia » a p
une bonne longueur d'avance sur la fusée européenne « Ariane ».

Toutes les conditions étaient réunies pour que le décollage se pas
bien. Les données atmosphériques étaient bonnes et les quatre astrona
tes, le commandant de bord Vance Brand, 51 ans, le pilote, le colonel H
bert Overmyer, 46 ans, l'ingénieur William Lenoir, 43 ans, et l'ingénié
Joseph Allen, étaient en bonne forme physique. Manifestement ravi,
responsable de l'opération de lancement, M. Al O'Hara, s'est excu;
« Columbia » ayant décollé avec 68 millièmes de seconde de retard s
l'horaire prévu !

Huit minutes et demie après le décollage, la navette spatiale, qui se c
place à la vitesse de 28 000 km/h, était en orbite à 296 km de la Terre.

Un peu moins de huit heures plus tard, les baies situées sur le « dos »
« Columbia » devaient s'ouvrir pour permettre l'éjection dans l'espa
d'un satellite de communication de 3 kg 260 appartenant à la compagi
américaine « Satellite Business Systems » de MacLean, en Virginie. Pi
puisé par un petit moteur indépendant mis en marche 45 minutes api
l'éjection, il devait ainsi gagner son orbite géostationnaire à 35 887 km
la Terre.

Le deuxième satellite, « Anik » (qui signifie « frère » en inuit, langue c
Esquimaux) construit par la compagnie canadienne « Telesat Cana
Ltee » devrait être éjecté aujourd'hui.

Coût de l'opération pour les deux premiers clients de « Columbia
17 millions de dollars, le vol revenant, selon les estimations de la NAS
à 250 millions de dollars au total. <

Leur mission commerciale accomplie, deux des astronautes auront
droit de se dégourdir les jambes et iront, dimanche, faire une petite pi
menade de trois heures dans l'espace.




